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AVERTISSEMENT.

Tout le monde connoît l’a-

grément de l’Hiftoire naturelle :

la vue d’une Collection de Co-
quilles charme ceux mêmes qui

lie font point attachés à cette

partie de curiolîté : les formes

iîngulieres
, la variété & la beauté

des couleurs , attachent les plus

indifferens. Il feroit inutile de
s’étendre en éloges : cette matiè-

re a été plufieurs fois & favam-
ment traitée

,
mais nous ne pou-

vons nous difpenfer de donner à

la Collection que nous préfen-

tons au Public , les louanges

qu’on ne peut lui refufer. Les plus

grands Amateurs de cette partie

de l’Hiftoire naturelle
, convien-

dront que cette Collection eft une
des plus nombreufes & des plus

riches qui aient paru en France.



vj Avertissement.
La plus grande partie-fiormoit le

Cabinet d’une perfonne d’un

grand nom
; le rang diftingué

qu’elle occupoit dans un Païs où
le trouvent les plus beaux Cabi-

nets dans ce genre
,
& où on raf-

femble les Coquilles de toutes les

Parties du Monde, l’a
’ ’ '

portée de fatisfaire

Tous ceux qui ont vu ce Cabi-
net ont été étonnés ,

non-feule-

ment de la prodigieufe quantité

d’efpeces
, de la variété dans cha-

que efpece ,
enfin de la rareté des

efpeces, mais de trouver plufieurs

Coquilles uniques, & inconnues

dans les Cabinets de Paris
, foit

pour le volume , foit pour la beau-

té des. couleurs ,
même parceque

l’on ne les connoît point ailleurs

,

& que Rumphius d’autres Au-
teurs n’en ont point fait mention.

En expofant en vente cette fuite

confidérable & variée , dont ce

Catalogue préfente le détail , on
enfeigne aux Commençans la ra-
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reté , &: même la valeur des Co-
quilles, par le prix que le Public

y met.

Ce dernier avantage eft très

grand pour ceux qui commen-
cent à former un Cabinet, & ne
doit pas être négligé. On acquiert

plus de connoiiïance fur la rareté

& le prix des Coquilles dans une

Vente, que par la vue des Ca-
binets. On peut par cette étude

apprendre le nom qu’on donne
aux Coquilles

, s’inftruire de là

Clalle ou de fa Famille ; mais on
ne faura jamais bien que telle ef-

pece eft plus rare & plus chere

qu’une autre, chaque Polîelîeur

étant dans l’habitude de vanter

ce qui lui appartient, & de ju-

ger de la rareté d’un morceau

,

ou par le prix qu’il lui a coûté ,

ou par l’idée qu’il s’en eft for-

mée.’

Nous efpérons de contenter

les Amateurs dans ce genre

,

de faire parc aux nouveaux Cu-
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rieux, des lumières que plulieurS

Voïages en Hollande nous ont
fait acquérir

; nous joignons à
ces idées flatteufes

,
celle de ré-

pandre dans les Cabinets de Fran-
ce des morceaux qui font de la

plus grande rareté, & qui ne fe

trouvent pas même dans plu-

lîeurs beaux Cabinets de Hollan-

de; tels font la Scalata , la Vi-
ce-Amirale grenue , une Pourpre

inconnue jufqu’alors , le Vexll-

lum Araujîcanum
,
FEjplandium ,

YAmiral d’Orange , & plulieurs

autres.

Nous ne donnons l’épithéte de

rare, qu’aux objets qui nouspa-
roiflent le mériter, & li quelque-

fois nous avons donné ce nom à

des Pièces qui fe trouvent répé-

tées plusieurs fois , nous prions

de vouloir bien fe rappeller que
cette Vente eft compofée d’une

Colleéfion où l’on n’avoit rien

négligé
,
pour ne point lailfet

échapper les Coquilles les plus
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rares 6c les plus cheres
,
quoique

de mêmes efpeces
,
pour e,n faire

des pendans ( fuivant l’ufage. des

Hollandois ) , 6c que nous yiavons

joint une fuite de Coquilles d’un

beau choix
,
qu’on nous a en-

volées de Hollande.

Nous avons
,
autant qu’il a été

joflible ,
déligné les Coquilles

?ar des noms, fous lefquels on
es connoît en France. Nous an-

nonçons celles qui fe trouvent

gravées dans la Conchyliologie

de Monlîeur Dargenville * en
marquant la Planche 6c la Let-

tre ; nous avons aulîi cité quel-

quefois Rumphius. Nous avons
poulie les foins plus loin ; nous
faifons remarquer les couleurs 6c

le volume
,
quand il palîè l’ordi-

* Ce Livre eft très utile pour l'ar-

rangement d’une Collection de Co-
quilles; aulfi fert-il de modèle à tous

ceux qui font curieux de donner un
bon ordre à leurs Cabinets

;
les Hoir

landois en font un cas infini.
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naire. Dans l’arrangement des
lots , nousavons mis des pendans

,

en faifant enforte qu’ils eullènt

des différences, ou dans le tra-

vail , ou dans la couleur.

Nous nous flattons que le defir

d’être utiles aux Curieux , & de
nous rendre dignes de leur con-

fiance , nous tiendra lieu de mé-
rite auprès d’eux , 6c qu’ils vou-

dront bien approuver le petit

nombre de nos réflexions.

La Vente de cette Colle&ion.

commencera le Lundi 21 No-
vembre 1757, à trois heures de
relevée , & fera continuée les

jours fuivans ,
fans interruption :

elle fe fera dans la rue Poupée

,

la fécondé Porte-Cochere à gau-

che , en entrant par la rue Haute-
Feuille

, au fécond Appartement.

Les Curieux qui voudront voir

& examiner ce Cabinet
,

pour-

ront fe fatisfaire pendant la hui-

taine qui précédera la Vente ; il

faudra feulement qu’ils aient la
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bonté de faire avertir la veille.

Dans la première Vacation on
vendra des chofes rares & inté-

relîantés. Nous donnons cet avis

aux Curieux
,

pour qu’ils ne fe

mettent point dans le cas de re-

gretter des Coquilles diftinguées ,

qui pourroient leur échapper s’ils

négligeoient les premiers jours de

h Vente.
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A P P R O B A T J O N.

J’ai lu, par ordre de Monfeigneurle
Chancelier, le Catalogue Raifor. nJ’d'vrze

Collection de Coquilles &c. & je n’y ai

rien trouvé qui en puifle empêcher l’im-

preffion, A Paris , ce 20 Septembre

* 757 *

CO CH I N*

COLLECTION



COLLECTION
DE COQUILLES.

..UN joli Groupe de trois Huîtres

Epineu/es *
, dont une blanche

; les

deux autres font d’une couleur gris

de lin varié.

z . Un autre groupe de deux belles Hui-

très Epineufes , dont une de couleur

d’Orange foncé.

3 . Une Huître Epineufe , couleur de li->|Jf

las , fa tête eft blanche &c tachetée \

une moitié à'Huître Epineufe , d’un
blanc fale, s’y trouve attachée.

4. Une autre Huître Epineufe , fort jo- (y Q,
lie

,
d’un gris de lin clair , aïant des

Stries blanches & tachetées } fur le

deiïus de cette Coquille eft attaché le

deflous d’une petite Feuille.

* Il eft néceflfaire de faire remarquer que
toutes les Huîtres Epineufes de cette Collec-
tion viennent des Indes Orientales & Occi-
dentales.

A
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5. Une Huître Epineufe , d’une riche

couleur orangée
, adhérante à un cail-

loux; elle eft d’un beau volume, ôc

de l’efpece rare.

6 . Une très belle Huître Epineufe , à

longue pointe , couleur de pourpre

vif en partie
;
le furplus à fond blanc ,

tacheté de la même couleur.

7. Une Huître Epineufe , nommée le

Gâteau feuilleté. (
M. Dargenville ,

Planche zj , Lettre F.
)
Elle eft d’un

beau blanc, avec des raïons d’un

rouge vif ; fes feuilles font bien con-

fervées , fa tête eft très belle , & d’une

forme finguliere. Cette Coquille eft

d’un gros volume , & de l’efpece rare.

8. Un autre grand Gâteau feuilleté , de
la même elpece.

p. Un joli Gâteau feuilleté , d’un plus

petit volume , d’un beau blanc

,

raïonné par-deftus de couleur pour-

pre ; fa tête eft charmante , elle eft de
l’efpece rare.

/

10, Une grande Huître Epineufe , atta-

. 2- l chée à une grolfe branche de Madre-
s pore y fa tête eft couleur de Maron

clair
j

le furplus blanc, tacheté Sc

raïé.

. 11. Un autre Gâteau feuilleté y d’un fort

*1 ' grand volume , & une Huître papira.-
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cêe , fore rare : elle eft d’un beau vio-

let par-deffus , le dellous eft jaunâtre

8c d’une forme plate.

ii. Une Huître Epineufe variée de
différentes couleurs , fes pointes font

très grandes 8c blanches , fa tête eft

prolongée , ce qui lui donne une for-

me très agréable ; elle a fes bords in-

térieurs doublés d’un brun orangé.

i|. Une Huître Epineufe , d’un très

beau blanc , fa tête eft marquée de

petits points bruns
j

cette efpece eft

des plus rares.

S 4 « Une autre Huître Epineufe j fond

blanc, tachetée de brun clair fon-

cé , 8c aulîî de pourpre
;

elle eft atta-

chée à une partie du Rocher auquel

elle tenoit.

V
5

. Une jolie Huître Epineufe , garnie **

de pointes de couleurs vives & va-
**

riées
;
le fond eft blanc , tacheté de

pourpre
;

fa tête
,
qui eft d’une belle

forme , eft raïonnée d’un beau cou-

leur de rofe , ce qui ne fe trouve

pas ordinairement. f
'

i<5. Une jolie petite Huître Jaffranée ,

bien garnie de toutes fes pointes ; un
beau Buccin , 8C deux petits Lêpas

,

couleur de rofe : ces quatre Coquil-

les font parfaites. - • %
Aij
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17. Une Huître Epitieufe j à tête blan-

che , le furplus couleur de lilas avec

de grandes pointes blanches , & deux
Pourpres

j
celle nommée la Chauffe-

trappe 8c la Brûlée : ces trois Coquil-

les font de choix.

'ï 8. Deux Huîtres Epineufes , raïonnées

de brun Sc de blanc
, les Epines font

blanches -, & une très belle Crête de

Coq bien confervée , vive en couleur

deffus 8c dedans.

19. Une jolie petite Huître , dont les

pointes font très longues , les couleurs

bien vives •, 8c une très belle Crête

de Coq , bien confervée.

20. Une Huître Epitieufe

,

à fond blanc

raïonnée 8c tachetée de couleur lilas
;

elle a de fingulier
,
que defïus il s’y

trouve un petit Corail rouge. Deux
Pourpres , l’une jaune brun ,

la tête

allongée , avec des feuilles , dont les

bouts font couleur de rofe ; l’autre

eft une Chicorée brûlée.

ai. Deux Huîtres Epineufes , fond

blanc, tacheté de pourpre; 8c trois

Chicorées de différentes efpeces , dont

deux brunes.

4 z. Deux petites Huîtres Epineufes j
blanches. Une Huitre rouge , nom-
mée la Corbeille , & une Crête de
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'zy. Une belle Crête de Coq

, (
M.

d’Arg. PI. 2 j j L. D. ) vive en cou-

leur en dehors , 8c encore plus en de-

dans
;

elle eft bien confervée. Une
autre efpece de Crête de Coq quel-

qu’uns la nomment ayjli la Feuille ;
elle eft grande , d’une belle couleur ,

8c bien confervée.

3.4. Une Huître, nommée la Feuille

parcequ’elle reflemble exactement à

une feuille , 8c qu’outre cela elle vit

attachée aux branches d’arbres qui

pendent dans la Mer. Ôn voit encore

dans le deflous de celle-ci , le bois

de la branche à laquelle elle tenoit.

Une autre Huitre

,

que nous n’avons

point encore vue dans aucun Cabinet

en France ; fes deux parties font papi-

racées , celle de deffiis eft d’un beau
violet , 8c un peu convexe

\
la partie

de deflous eft plate 8c jaune , le de-
dans eft d’une belle Nacre blanche :

ces deux Coquilles font rares.

2.

5
. Le Marteau ou l’Enclume

, ( M.
d’Arg. Pl. 22 , L. A. ) on a donné ces

deux noms à cette Coquille à caufe

de fa forme 5 elle eft extrêmement ra-

re. Souvent fes deux bras
,
qui font

moins forts que le refte de la Coquil-

le
t
font cafles : on ufe fes bords , 8c

/ tfo
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on les rajufte , de façon qu’il eft diffi-

cile de remarquer les accidensqu’elle

a efluïés. Celle-ci eft dans toute fa

perfection , fes bras ont fix pouces de
long j fon corps en a quatre & demi.

i<î. ''Un autre Marteau : quoiqu’il ne
foit pas bien confervé , il peut cepen-

dant encore entrer dans un Cabinet.

Une Coquille fort finguliere , &c très

rare
;
elle forme une efpece d’Equier-

re , & eft de la couleur du Marteau.

Quelques-uns prétendent que c’eft un
Marteau manqué : mais il n’eft pas

douteux qu’ils fe trompent
,
puifque

la charnière du Marteau eft bien dif-

férente de celle de cette Coquille

que l’on nomme la Cuijfe. Rumphius
la diftingue très bien , Sc l’a regardée

comme une efpece particulière
,
en la

faifant graver dans l’on Livre. Pl. 47 ,

L. I.

Ces deux Coquilles feront vendues fé-

parément.

17. La grande Pelure d’Oignon , nom-
mée communément la Selle Polo-

noife , fa couleur eft belle ; fon dia-

mètre eft de cinq pouces fur quatre >

ce qui eft un très grand volume.

Tout le monde connoît la rareté de

cette Coquille : on prétend quelle
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vient des Indes

;
& comme elle eft

fort mince , 8c d’une affiette difficile ,

il n’eft pas aifé de la trouver bien

confervée.

a8. Une Sole, de cinq pouces, fur qua-

tre pouces neuf lignes.
(
M. d’Arg.

PI. 27 , L. G.
)

Cette Coquille eft

fort rare à trouver de ce volume
j
elle

a outre cela des lignes jaunes qui fui-

rent le contour de la Coquille ,
8c va-

rient le ton de couleur uniforme

qu’elle a ordinairement.

19. Une efpece de Pelure dOignon 3

toute ronde ; elle eft bien différente

de la Selle Polonoife
,
quoiqu’elle ait

la même charnière
,
qu’elle foit auilî

mince 8c auffi rare à trouver : celle-

ci eft plate , 8c d’un blanc argentin.

On prétend que les Chinois s’en fer-

vent , au lieu de verre
,
pour garnir

leurs fenêtres ; mais comme cette Co-
quille eft fort fragile

, on en apporte

très peu en Europe. On a joint à cette

Coquille une jolie Sole.

30. La même Pelure dOignon que celle

du N c
. précédent, 8c de même gran-

deur ,
auffi avec une jolie Sole.

31. Une Sole 8c une autre Coquille, .{g*

que quelques-uns regardent comme
un Marteau manqué

,

parceque fa cou-

Â iv
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leur ôc fa Nacre reffemblent beaucoup

à celle du Marceau ; cependant fa

charnière eft différente
, & Rumphius

la distingue : cette derniere Coquille

n’a pas toute la condition requife.

32. Une belle Sole , bien confervée,

dont les extrémités font couleur de
rofe foncée ; elle eft raïonnée de brun.

Et un Peigne ou Manteau Ducal ,

( M. d’Arg. Pl. 27 ,
L. I. ) vifen cou-

leur en dehors 6c en dedans; il eft

d’un très grand volume pour fon ef-

pece.

'33. Un très beau Manteau Ducal , va-

rié de couleurs , d’une belle confer-

vation , d’une efpece peu ordinaire ,

6c un fort beau 6c grand Lépas.

'34. Deux autres Manteaux, de diffé-

rentes couleurs , 6c de même efpecô

que celui du N°. précédent.

'35. Trois Peignes favoir un fans oreil-

les , fort rare
; (

M. d’Arg. Pl. 17 , L.

B. ) fes couleurs brunes 6c violettes fe

détachent fur fon fond blanc.

Un Manteau Ducal rouge ,
ôcunjoiv

quille , avec des taches pourpres.

3 6 . Trois Coquilles comme celles du
N°. ci-deflus

, d’une grande beauté.

37. Quatre Coquilles, qui font, un
. Manteau Ducal 3 une Râpe , deux Li-
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mes 3 dont une blanche, ôc l’autre

brune.

$8. Une jolie petite Huître Epïneufe ,
d’une couleur de rofe pâle.

Quatre Peignes ou Manteaux , dont un n.<±
grand, d’une lînguliere beauté , fon

T
(

.

fond eft gris , & fes raïons mouchetés ^ r '

de blanc , de brun
, & de couleur de

rofe
j
le deftous eft blanc, garni d’une

infinité de petites feuilles.

39 ' Un joli petit Peigne , connu fous le
nom de la Coraline , quelqu’uns le y' 4
nomment Coraloïde ; (

M. d’Arg. VL/ y
27 , L. F.

)
on lui a donné ce nom à

caufe de fa couleur, qui doit appro-
cher de celle du Corail

; celle ci eft

très vive en couleur. Un Jambonneau,
papiracé , d’une forme irrégulière

, &
un grand Damier jaune , de la rare
efpece -, en tout , trois Coquilles ra-
res.

40. Une grande Coraline : cette Co-
quille eft eftimable

, quoiqu’elle ne 3 *

foit pas fi vive en couleur que la pré-
cédente

, ce qui eft ordinaire à cette
efpece, lorfqu’elles font d’un grand
volume.

41. Une autre grande Coraline.

42. Une autre plus petite Coraline. 3a# '

43. Une autre Coraline , de même t ü
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grandeur que la précédente.

3 ^'^**44. Quinze Peignes de differentes efpe-

ces , tous bien confervés.

45. Une Moule, nommée Loifeau: cel-

le-ci eft de la grande efpece , la Na-
cre eft d’un bel Orient * en dedans

,

le deflus eft de couleur d’olive ,
tra-

verfée de lignes grifes , comme la

Pintade
J

cette Coquille eft rare.

4 <î. La meme Coquille
,
d’une efpece

plus petite
;

fa queue eft beaucoup
plus prolongée que celle de la précé-

dente , la Nacre en dedans eft d’un

blanc d’argent , le deflus canelle , tra-

verfée de lignes brunes.

47. Trois beaux Peignes ,
d’efpeces dif-

férentes
y
celui qu’on nomme Man-

teau de la Chine
(
M. d’Arg. PI. 27 ,

L. D. ) eft fond blanc , avec des ta-

ches d’un brun clair.

Un autre
,
fond blanc, avec des mou-

ches rougeâtres.

Un autre Peigne , tout blanc 8c tuile,

nommé la Râpe.
(
M. d’Arg. Pl. 27 ,

L. E.
)

48. Trois Peignes j pareils à ceux du

, N^. précédent.

49. Quatre Peignes , favoir deux Man-

* On appelle Orient , dans les Coquilles > les

couleurs que rend l’opale.



de Coquilles, iï

teaux de la Chine
_,
à-peu-près de mê-

me grandeur , Sc d’un travail diffè-

re nt.

Deux petits Manteaux j dont un très

mince
, brun Sc peu commun.

50. Cinq Peignes , un Jonquille, un
Aurore

,
un Ducal , fond pourpre ,

tacheté de blanc
5
un autre de brun

& blanc
, & de même grandeur , ÔC

une petite Râpe.

5 1 . Neuf Peignes de différentes efpe-

ces , tous bien confervés.

51. Trois Coquilles, qui font;

Une petite Pintade 3 avec des raïcns

gris & bruns.

Deux belles Pourpres
,
l’une la Chico-

rée brûlée & l’autre la Patte de Cra-

peau.
(
M. d’Arg. Pl. 19, L. D. )

Cette Coquille eft rare.

5 3. Une Pintade dépouillée 3 le dedans

& le dehors de cette Coquille rendent

une belle Nacre*, elle eft d’un beau

poli & peu commune.
Une moitié de Coquille , de la même
efpece , au fond de laquelle eft une

Perle qui fe détache. C’eft cette Co-
quille qui nous donne les Perles. Elle

devient communément d’un très

grand volume 3 mais alors elle eft

toute piquée de vers en dehors : on
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lui donne le nom de Mere Perle

*

Un Jambonneaupapiracé , &c une Pour-

pre 3 fond blanc , avec des feuilles

noires.

5 4. Deux Pattes de Crapeaux , de même
grandeur , l’une des deux d’une conf.

truéfcion linguliere par l’arrangement

de fes Pattes ,
&c un petit Jambonneau

papiracé4

5 5. Deux Jambonneaux Epineux ; deux

Moules

,

dont une belle ; un Manche
de Couteau 3 & deux Foudres.

5<j. Six Coquilles. Idem

.

5 7. Deux Moules, nommées Fines Ma-
rines, ou Jambonneaux, l’un épineux,

l’autre fans épines. Un Neautile cham-

bré. Une efpeee de Tonne , nommée
Tajfe de Neptune Ces quatre Coquil-

les font grolTes.

5 8. Quatre autres pièces aufli très gref-

fes
,
qui font une Etoile de Mer 3

un Jambonneau non épineux -, un Caf-

que de la Mer Rouge
,
qu’on appelle

le Turban. La TaJJ'e de Neptune , ef-

Î

»ece de Tonne. Ces quatre Coquil-*

es font bien confervées.

59. Un petit Jambonneau papiracé

d’une forme irrégulière , & de l’ef-

pece rare. Un grand Neautilepapiracé

ôc la Tajfe de Neptune .
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éo, LaScalata( Conchyliologie pl. 14 . /JL i. a

L. V.
)
Rumphius l’appelle Scalare -

t

il la met ,
ainfi que M. Dargenville,

au nombre des Vis
;
en effet, cette

Coquille en a tous les caraderes
j
d’au-

tres cependant prétendent qu’il faut

la mettre au rang des Tubulaires.

Quoi qu’il en foit , elle eft fans con-

tredit la première des Vis ou des Tu-
bulaires ,

fi l’on confîdere la régula»

té de fa ftrudure
,
qui eft tout-à-faic

différente de celle des autres Coquil-

les , 8c encore plus fi l’on a égard à fa

rareté. Les Hollandois la nomment
Wenteltrap , c eft-à-dire , VEfcalier. ^
On prétend qu’elle vient de la Chine, '•

où on la trouve difficilement. Les
Dames des Indes la croient digne

d’enrichir leurs parures, 8c voilà pour-

quoi il s’en trouve peu qui ne foient

percées. Ce qu’il y a de certain c’eft

que cette Coquille eft de la plus

grande rareté à trouver fans accident.

Celle-ci eft parfaite , d’un beau blanc

8c de la plus grande confervation.’

Conchyl. p. xy 5
.Bonany,recreat. men-

tis & oculi

,

pag. 1 x 6
,
prétend que la

rareté de cette efpece n’eft que dans

la grandeur , 8c qu’elle fe trouve fa-

cilement en petit dans le Golfe Adria*
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tique. Il y a toute apparence qu’il

confond cette Coquille avec la fauffe

Scalata que l’on trouve communé-
ment

, non-feulement dans le Golfe

Adriatique
, mais encore dans toutes

les Mers
,
qui eft toujours petite en

comparaifon de la Scalata , 3c dont la

ftruéfure eft bien différente. Nous ne
connoiffons que deux Scalata à Paris,

dont une chez M. le Duc de Chaul-

nes
, l’autre chez M. Dargenville,

6\. Trois Vis du genre des chenilles

de deux efpeces différentes
;
l’une a

trois pouces de longueur, les deux au-

tres en pendant. Ces trois Coquilles

font toutes blanches 8c peu commu-
nes.

Trois autres Vis de même que les

précédentes.

6 3 . Quatre Vis , dont une du genre des

chenilles
,
peu communes.

64 . Cinq Vis 3 dont une grande de cinq

pouces , féparée dans la longueur de
fes fpires, pour en faire remarquer
l’intérieur.

G
5 . Quatre belle Vis très bien confer-

vées , de deux efpeces différentes en
pendant deux à deux , 8c chacune

de quatre pouces 3c demi , volume
eonndérable pour cette efpece ; deux
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font celles marquées dans la Conchy-
liologie

,
pl. 14. L. X*

66, Trois autresCoquilles,auflî du nom-
bre des Vis> deux en pendant , de près '

de quatre pouces
( pî. 14. L. E.

)

une Chenille marbrée , vive en cou-

leur,

6y. TroisVis d’unegrande beauté
;
celle

marquée dans M. Dargenville
(
pl. 1 4.

L. P.
)
mais dont les trois lignes de

jaune font très bien diftinguées
j

les

deux autres font très remarquables par

les trois cordons bruns qui régnent

tout le long de leurs fpires jufqu’au

fommet ; cette efpece eft rare par

elle-même , & par conféquent encore

plus à trouver belle,

68. Deux fort belles Vis bien confer-

vées , & une autre du genre des Che-
nilles , la même que les deux derniè-

res duN° 67 , avec fes cordons,

69. Six Vis d’efpeces différentes.

70. Trois Vis d’une grande beauté 8C

d’une confervation parfaite, chacune
de quatre pouces.

7 1 . Cinq Vis, dont trois de plus de trois

pouces &c demi , très bien confervées.

71. Dix Vis , dont deux grandes & huit

jolies petites.
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73. Trois grandes Vis ; favoir , celle

qu’on appelle Vis de Preffoir , de cinq
pouces. Deux autres à fond jaune clai-

re , avec de belles taches brunes.

74. Quatre autres Vis de trois efpeces

différentes, & toutes de même gran-

deur.

75. Neuf Vis différentes.

7<j. Dix Vis , dont fix de même gran-

deur.

77. Plufieurs Coquilles de choix.

7 8 . Onze autres Vis, chacune à-peu-près

de quatre pouces , de de quatre eïpe-

ces différentes.

79. Dix autres Vis

,

moïennes , de mê-
me grandeur & d’efpeces différentes.

80. Trente-cinq petites Vis fort jolies,

à-peu-près de même grandeur , & de

différentes efpeces.

8 1 . Soixante-quatre Vis ÔC Chenilles de
différentes efpeces.

Sz. Treize jolies Coquilles, entre les-

quelles font plufieurs Buccins , d’une

belle robbe & peu communs.

83. Huit Buccins
(
M. d’Arg. Conch.

pl. L.
)
de quatre efpeces différentes,

faifant pendant deux à deux.

84. Quinze Coquilles de différentes ef-
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$5. Deux jolis petits Fufeaux avec leurs

têtes 6c leurs queues , très bien con-

fervés , 6c quatre jolies Vis peu com-
munes , auffi bien confervées.

86. NeufBuccins
,
prefque tous variés

par l’efpece 6c par leurs couleurs.

87. Six Buccins

,

du genre de ceux mar-

qués No 83 }
le travail, la vivacité

des couleurs , ôc la finelTe du deffein

qui fe trouvent fur ces lîx Coquilles

font admirables •, elles font toutes à-

peu-près d’égale grandeur.

8 8 . Dix Buccins très beaux, les uns oran-

f
ers, d’autres citrons, 6c quelques-uns

runs, avec différentes bandes. Ils

font prefque tous d’efpeces différen-

tes. Il y a dans ce nombre une petite

Coquille , nommée la Mitre .

'89. Vingt-trois Coquilles , dont le plus

grand nombre eft du genre des Vis ;
il y en a d’afïez grandes 6c de bien

confervées.

50. Six Buccins
y de quatre efpeces dif-

férentes. Ils font d’une grande vi-

vacité de couleur •, les uns avec des

fonds jaunes 6c des lignes blanches ,

d’autres des lignes brunes , fur un
fond orangé •, un d’un rouge foncé

avec une ligne jaune.

*> i. Huit Buccins , de quatre efpeces

B
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différentes , & faifant pendant deux
à deux.

(
M. d’Arg. Conch. pl. L.).

5>z. Deux petites Tours de Babel 8c trois

petits Buccins.

3I'**>! 5>3* z Buccins , efpece deFufeau , nom-
més Tours de Babel ; ils font bien
pendants & d’une belle confervation.

94. Deux. Idem.

Deux Buccins , aufli efpece deFu-
feau , nommés Tours de Babel.

(
M.

1 ' d’Arg. pl. iz. L. M.
)

Ils font par-

faitement pendants , 8c chacun a

trois pouces trois lignes. Ces deux
O $ Coquilles 8c celle des deux Numé-

ros ci-deffus font d’une confervation

}

>arfaite. Le fond eft d’un beau blanc,

es taches d’un beau noir 8c régulie-

ment efpacées dans tout le contour de
la Coquille. Elle n’eft pas facile à

trouver , & elle eft très rarement bien

confervée vive en couleur 8c de ce vo-

lume. Ceux qui commencent à former

des Cabinets pourroient prendre une
petite ouverture, qui fe trouve à la

bouche de cette Coquille
,
pour une

cafture , c’eft au contraire , un carac-

tère propre 8c diftinétif aux différen-

tes efpeces deTour de Babel.il y a dans

cette Colle&ion plufieurs Tours de

Babel de ces différentes efpeces
,
qui
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font difficiles à rafl'embler.

96. Un Fufeau, (
M. d’Arg. pl. 12. Let.

B.
)
de près de fept pouces & demi ,

très bien confervé jufqu’à fa petite

pointe, qui eft jaune, ainfi que fa
(

*>
v/

queue & fa bouche
}
elle a fes dents.

‘‘

Une Vis qui a fa petite pointe , ce qui

fe trouve rarement.

97. Le même Fufeau , de plus de fept

pouces, & la même Fïsauffi parfaite.

98. Un mêmeFufeau, de fept pouces, &c t

la Mitre.

99. Le
ôc ur

P1 * 1
.

plus difficile à trouver que les prece-

dents
;

il eft prefque auffi rare que le

Fufeau à dent.

100. Deux. Idem.

1 o 1 . Une efpece de Chenille, de quatre ,

pouces trois lignes , fort rare , 6c une
Chenille

(
M. d’Arg. pl. 14. L. H. ).

102. Deux Coquilles. Idem.

10 J. Deux Idem.

104. La Vis nommée le Telefcope
(
M.

d’Arg. pl. 14. L. B.
)
de près de trois

pouces , & une Chenille

.

105. Un Fufeau blanc, de la plus grande

efpece ,
different de celui qui eft mar-

qué dans M, d’Arg. pl. 12. L. B. Il a

Bij

même Fufeau , de fept pouces ;

petit Fufeau Carré
(
M. d’Arg. l

j. L. A.; celui-ci eft beaucoup D 1
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neufpouces & demi de longueur

,
fk

bouche eft bien confervée , ce qui eft

rare. Une greffe Cordeliere.

106. Un Fujeau j comme le précédent

&de même longueur, auflî bien con-

fervé
j
8c un beau Buccin.

,107. Un autre Fufeau fort épais , de
fept pouces de long ; il eft d’un beau
blanc. Un beau Buccin.

108. Deux Fufeaux blancs , de fix

pouces chacun
; ces deux Coquilles

ont leur petite pointe 8c leur bouche

de la plus grande confervation.

iïOf). Quatre Coquilles , favoirungros

Limas, peu commun, dont la robbe

reffemble à la peau d’un ferpent
,
par

fes raïures d’un brun jaune fur un fond

blanc. Trois gros Buccins , dont une
greffe Cordeliere.

1 1 o. Un gros Limas , deux grolïes Cor-

delieres

,

de différentes efpeces ; un
gros Buccin.

1 ï 1 . Deux très belles Oreilles de Midas.

(
M. d’Arg. pl. 13. L. G.

) chacune de
près de quatre pouces. L’on a mis ces

deux Coquilles enfemble
,
parceque

l’une eft dépouillée & polie, l’autre a

encore fa peau. La différence de ces

deux Oreilles doit plaire aux Curieux,

en faifaat voir la nature dans fa pure-
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té j & la beauté que peut recevoir une

Coquille ,
lorfque l’on y a ajouté

l’Art -, elles font bien confervées. Lef-

pece eft peu commune.

ni. Une Oreille de Midas , dépouillée

& polie, de quatre pouces -, elle eft

d’une très belle couleur de chair, &c

relfemble à une Agathe •, & un Li-

maçon nommé la FauJJe Oreille , aulîi

de quatre pouces
^
fa bouche eft très

vive en couleur.

I x 3 . La Fau(Je Oreille de Midas , fa

bouche eft vive. Un Buccin peu com-
mun , avec un gland de Mer deftus 8c

une Mitre «

I j 4. Une Amirale a deux Bandes. On
appelle cette Coquille Amirale à deux
bandes, parceque fur le cordon jaune

du milieu , elle a deux lignes ou ban-

des formées de petits carrés blancs &C

jaunes , bruns ; au lieu que l’Amirale

ordinaire n’en a qu’une. Cette diffé-

rence qui eft très nnguliere , & qui fe

trouve très rarement , rend cette Co-
quille précieufe. Nous en avons vu
une à Paris qui appartenoit à M. l’Ab-

bé de Fleury
, & à fa vente nous avons

entendu dire aux Curieux qu’elle

étoit la feule en France. Cette Co-
quille eft d’une grande confervatioq
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& d’une belle couleur.

1
1 j . Une Amirale a deux bandes , & un
petit Rouleau, appelle leDamierjau-
ne

_,
de la rare efpece , d’une finefle

de travail admirable , coupé de deux
bandes brunes ; il eft de toute rareté

avec fes deux bandes.

1 1 G. Une très belle Amirale , d’une

grande confervadon 8c d’un volume
qui furpaffe de beaucoup l’ordinaire.

(
M. d’Arg. pl. 15. L. N.

)
Tout le

monde connoît le mérite de cette

Coquille
,
on la regarde dans les Ca-

binets ,
comme une des plus rares 8c

des plus agréables. En effet, onia trou-

ve difficilement , &la finefle de fon

travail charme même ceux qui ne font

pas amateurs deCoquilles. Le goût dé-

cidé que le pofTefTeur.de ce Cabinet

avoit pour les chofes belles & rares ,

lui avoit fait ramafTer plufieurs Co-
quilles de cette efpece , toutes cepen-

dant avec des différences , foie poux

le travail , foit pour la couleur.

117. Une Amirale, d’une belle cou-

leur foncée , & d’un deffein très fin ,

les cordons font bien détachés, fur-

tout le jaune ; elle eft bien confer-

vée.

118. Une autre Amirale
,
parfaite dans
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fon efpece

3
rien ne manque à fa con-

fervation
j

fa tête & fa bouche fonc

de la plus grande fraîcheur
3
fa cou-

leur eft d’un beau maron
, traverfée

de petits chapelets blancs & d’un brun

plus foncé qui fe détache du maron 3

les trois cordons font d’un très beau
jaune , fans aucunes taches blanches,

ce qui eft très rare.

119. La même Coquille très bien con-

Jfervée , elle eft de même grofteur que
la précédente 8c auflî belle ; fa Cou-
leur eft moins foncée , 8c par-là elle

fait une variété avec l’autre. Son vo-

lume eft gros , auffi-bien que celui

de la précédente.

1 io. Une autre Amirale \ elle eft d’un

très beau deffein.

ni. Une belle Amirale

,

qui a le dou-

ble cordon jaune par la tête. C’eft

un mérite qui n’eft pas commun à

cette Coquille.

>22. Une petite Amirale 8c une autre

Coquille nommée par Rumphius ,

Vice- Amirale
(
pl. 3 4. L. F.

) -, elle eft

d’un joli deftein noir , fur un fond

blanc ; elle a une ligne formée de
points noirs ; il y a trois ans au plus

que cette Coquille eft connue eu
France , elle n’eft pas commune.
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123. Deux Coquilles. Idem.

124. Deux. Idem.

ï 2 5 . L'Amirale à’Orange
, ( RumphiuS

pl. 34. L. A.
) ( OranjenAdmiraal)

Cette Coquille eft de la plus grande

rareté. Elle manque même dans beau-

coup de beaux Cabinets en Hollande;

nous n’en connoiflbns qu’une en
France, qui eft dans la belle Collec-

tion de M. d’Argenville, S< qui nous
fut adrelfée pour la lui remettre.

116. Deux Coquilles précieufes & fort

rares que nous avons mifes fous le mê-
me N*

,
parcequ’elles portent toutes

deux le même nom
; mais avec une

variété bien grande : l’une eft la Vi-

ce-Amirale ; l’autre eft auffi une Vice

Amirale , mais elle eft grenue , c’eft-

à-dire
,
qu’elle eft couverte depuis fa

tête jufqu’en bas de petites lignes ,

placées à diftances égales , & ces pe-

tites lignes font formées par une infi-

nité de petites pointes élevées, qui
prennentla couleur du fond fur lequel

elles font placées , ce qui fait un petit

grenu rangé régulièrement fur la Co-
quille; toutes deux font d’une belle

confervation & d’une belle couleur.

U 27. La Vice Amirale ( M. d’Arg. pl.

15,
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1 5. L. H. ) dans la dénomination que

nous donnons à cette Coquille , nous

fuivons M. d’Argenville. Nous ne

faifons cette remarque,que pour em-
pêcher ceux qui ne connoilTent que

Rumphius, de faire quelques équi-

voques
;
car ce dernier Auteur donne

le nom de Vice-Amiral à une autre

Coquille que l’on trouve dans les Nos

précédens. Cette Coquille eft d’un

volume Ix prodigieux
,
que nous n’en

connoiftons point d’aufti grande à Pa-

ris. Elle eft fans contredit beaucoup

plus rare que l’Amirale , auflî man-
que-t-elle dans bien des Cabinets.

118. Une très jolie petite Aile de Pa-
pillon ,

dont le deftein eft différent

de celui des deux ci-après
,
puifque

tous fes points noirs font rangés fur

un cordon d’égale largeur
;

c’eft ce

qu’on appelle en Hollande l'Aile de

Papillon de Guinée ; elle eft fort rare.

Une Vice-Amirale de Rumphius.
izc). Une très belle Aile de Papillon

(
M. d’Arg. pl. 1 5. L. V.

) j elle eft

d’un beau volume , d’un deftein très

régulier, fans aucune excroiflance ,

d’une confervation entiere.Toutes ces

qualités doivent donner beaucoup de
mérite à cette Coquille

,
qui eft des

C
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plus rares à trouver avec fes perfec-

tions.

130. Une autre Aile de Papillon , d’une
régularité de deflein au moins aufli

parfaite que la précédente j toutes

font de la même groiTeur.

1 3
1 . Un très beau Cornet

,
que l’on

nomme Pelote ou Tinne de Beurre.

Cette Coquille eft rare par fon volu-

me ,
la beauté de fon émail , la viva-

cité de fes couleurs & fa grande con-

fervation. Elle a quatre pouces trois

lignes : fa couleur eft d’un beau jau-

ne , coupé de plulîeurs Cordons
blancs fur lefquels font des mouches
noires.

131. La même Coquille que celle ci-

deftus: celle-ci a trois lignes de moins
j

mais la couleur du fond eft d’un jau-

ne plus marqué, ôc le travail de fes li-

gnes eft bien plus fin
, fur-tout fur le

bas , & c’eft précifément l’endroit où
il manque ordinairement : fa tête eft

parfaite.

133. Idem.

134. Idem.

135. Deux Pelottes ou Tinnes de Beurre

d’un volume moins grand que celles

des Nos. précédens. Elles font deux
pendants : toutes deux font bien con-

fervées.
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5
6. Une efpece de Tonne, fond blanc,

marquée depuis le bas jufqu’au haut

de bandes d’une belle couleur d’oran-

ge & qui roulent fur la Coquille ; elle

eft de toute rareté. Rumphius l’a fait

graver dans fon Livre pl. XXXVII.
No. 1. m’appelle Vexillum Ataufica*

num. Ce nom
,
que nous n’avons point

entendu nommer en France^ nous fait

croire qu’elle ne fe trouve dans au-

cun Cabinet. Une Coquille d’un joli

travail 8c de toute rareté; en Hollande

on la nomme Lefplandium.

1 37. 8c 138. Les mêmes Coquilles que
celles du No. précédent.

139. Quatre Coquilles ; favoir
, deux

Vis, nommées Aiaines
(
M. d’Arg.

pl. 14. L. A. ) d’une moïenne gran-

deur, mais d’une grande conferva-

tion & très vives en couleur : 8c deux
Draps d’or, d’un deffein parfait.

140. Deux Draps d’or, d’un beau vo-

lume 8c d’égale grandeur ; le delfein
^

eft différent, en ce que l’un a une li-

f
ne ou un cordon qui traverfe le ru-

an qui eft au milieu de fa Coquille.

141.

Quatre Coquilles, qui font deux
gros Rouleaux , dont un Drap d’or.

(
M. d’Arg. pl. 16.L. I.) 8c une autre

nommée le Brocard de Soie
(
d’Arg. _

Cij
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PL i<j , L. A.

)
ce nom lui a fans doute

été donné à caufe de fa bigarrure.Deux
belles & grandes Cames ou Moules y

de même longueur
3

l’une eft toute

blanche avec un cordon citron vers la

tète de la Coquille
, & qui en fuit le

contour -, ce cordon a la tranfparence

d’une Sardoine
3

l’autre a des raïons

blancs & jaunes
,
qui partent de la

tête &C vont fe rendre fur les bords.

Ces deux Coquilles fe trouvent très

difficilement de cette grandeur &c de
cette beauté.

(
M. d’Argenville , PI.

25. L. A.
)

142. Un Rouleau, nomme le Brocard

deSoie. Deux Cornets nommés Ti-

gres , l’un à bandes jaunes
, & l’autre

fans bandes 3 ces trois Coquilles font

bien confervées ,
d’un volume aflëz

grand -, & une belle Moule.

143. Deux beaux & grands Cornets de

même grandeur
3

le premier eft tout

blanc à l’exception de fa pointe qui

eft violette. On lui donne le nom de

Cierge ou d’Onix. Le fécond eft un
grand Tigre à taches ferrées.

j 44. Un Cierge Sc un Rouleau nommé
la Brunette. (

M. d’Arg. PI. 16. L. G. )

Ces deux Coquilles font parfaites.

145. Trois Coquilles, qui font, une
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grande Brunette ,

un Taffetas

,

un
1

Tigre à bandes jaunes ;
elles font bien

confervées.

ï 4 <j . Une Brunette

,

un Taffetas ou Bro-
card , 8c un Damier.

(
M. d’Arg. PL

15.L.O. ) Ces trois Coquilles font

bien confervées 8c le Damier a une
belle tête , ce qui n’eft pas commun
à cette Coquille.

147. Deux Tigres à bandes jaunes , de
pareille grandeur , 8c tous deux avec

de belles têtes.

148. Deux autres Tigres fans bandes

jaunes, tous deux d’un grand volu- ^
me , d’égale grandeur , mais avec ç \

des taches différentes.

149. Un Damier 8c deux Brunettes , de
deux couleurs différentes , 8c de mê-
me groffeur.

150. Cinq Coquilles ; favoir , deux l

Cierges ou Onix , l’un jaune 8c l’autre

d’un bleu blanc , tous deux marqués

de violet au bout : un Drap d’or ; une
Brunette 8c un Tajfetas.

1 5 1 . Deux Damiers
, un jaune 8c l’au- ^ g

tre noir
,
prefque de même groffeur.

Deux Tigres , dont les trois bandes

jaunes font très bien détachées. Ces
quatre Coquilles font parfaites.

152. Un Tigre à bandes jaunes; un Cier-

C iij
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ge ou Onix , un Spectre

(
M. d’Arg,

H. 1 5. L. C.
)
Cette Coquille eft par-

faite
; fes taches font d’un beau noir

fur un fond blanc jufques fur le pe-
tit bout de fa tête ; un Drap d’or de
la rare efpece.

153. Quatre Coquilles
; un Cierge ou

Onix ; un Tigre à bandes jaunes •, un
Spectre & un beau Drap d’or.

j 54. UnbeauZLz/wierjd’un delTein irré-

gulier , & fur lequel il y a deux ban-

des noires -, un Rouleau tout brun ;

deux Cornets jaunes ; l’un avec- une
Zone blanche , &c l’autre avec plu*

fleurs cordons bruns.

153. Deux Tellines ou Moules de mê-
me grandeur & de même efpece 3

mais d’un travail différent : l’une à

fond jaune avec des raïons rouges »

l’autre à fond blanc auffi avec des

raïons rougeâtres. Trois Cornets , une
Brunette , d’un travail fin; les deux

autres font de même grandeur, &
de différentes efpeces, toutes deux

« peu communes.

15 6. Cinq Coquilles, de même que
celles du No. précédent.

157. Deux belles Tellines , d’efpece dif-

férentes
,
à fond blanc, avec des raïons

couleur de rofe ;
un beau Cornet

?
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nommé Chiure de Mouche

;

(
M. d’Arg.

PI. L. F.)une Minime 8c un autre Cor-

net peu commun ; ces cinq Coquil-

les font parfaites.

158 . Cinq Coquilles
, une Minime,

une
belle Ch'iure de Mouche doublée de
rouge , un Cornet peu commun, deux

Tellines , toutes deux à fond blanc ,

l’une avec des raïons couleur derofe,

8c l’autre avec des raïons d’un beau
violet. i

15 9 . Cinq belles Coquilles bien confer-
J

vées , 8c à peu près de même grandeur,

deux Minimes , l’une brune 8c l’autre

jaune ; une Chiure de Mouche. Ceux
qui ne font pas avancés dans la conr

noifïânce des Coquilles ne remar-

quent point de différence entre le

Drap d’Argent 8c la Chiure de Mou-
che ; elle eft cependant fenfible quand
on compare ces deux efpeces. Les
points de la Chiure de Mouche font

beaucoup plus gros que ceux du Drap
d’argent •, ils font rangés différem-

ment , d’ailleurs la tête eft différente.

La Chiure de Mouche a fa tête unié

,

8c le Drap d’argent a de petites éléva» V ' **
^

rions qui forment uneCouronne à-peu-

près comme celle de la Couronne Im-
C iv
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périale

3
un Drap d’argent& un Drap

d’or.

1 60. Quatre Cornets

,

deux jaunes avec
un cordon blanc , & deux blancs avec
de gros points noirs

3
trois Tellines

avec des queues prolongées 5 une
petite Moule coupée , raïonnée de
blanc & de brun , en tout fept Co-
quilles.

*<Si. Trois Rouleaux
,

qui font , un
Drap d’or , un Drap d’argent

, une
Chiure de Mouche & deux Tellines

à points allongés , une jaune & une
rouge

5 ces cinq Coquilles font fort

belles.

162. Une Brunette , trois Cornets, dont

un , nommé le Navet , & deux Telli-

nes
, une rouge & une violette

,
peu

commune.
'163. Un Drap d’or , un Drap d’argent ,

une Chiure de Mouche ; un autre Cor-

net brun
3
deux Moules, dont une cou-

pée , raïonnée de blanc & de brun.

164. Six Coquilles, deux Rouleaux

bruns , un Drap d’or

,

un Drap d’ar-

gent
, une Chiure de Mouche & le

Cornet nommé Navet.

163. Un Drap d’or , un Drap d’argent ,

deux autres beaux Rouleaux ,
deux

Tellines à queue prolongée , l’une jau-
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ne , & l’autre raïonnée

j
ces lîx Co-

quilles font bien cortfervées.

1 66 . Deux Moules , l’une violette 8c

l’autre jaune
,
avec des raïons rouges;

8c cinq Cornets , dont un couleur de

rofe avec une bande blanche 8c can-

nelée depuis le haut jufqu’en bas.

1 6 7 . Trois beauxCornets peu communs,
& deux Moules raïonnées de rouge ,

l’une à fond gris , l’autre à fond jau-

ne.

1 6 8 . Quatre jolis Cornets 8c deux Mou-
les , l’une couleur de rofe , l’autre

jaune.

i 6$>. Deux Cornets
, un petit 8c un

moïen
;
deux Peignes , dont un ci-

tron
, de nos Côtes , mais joli

;
deux

Moules violettes , & deux petites Ca-

mes, dont une d’un fort joli delfein :

en tout huit Coquilles.

1 70 . Trois Cames d’efpeces différentes

dix Cornets

,

dont une Brunette , un
Drap d’or , 8cc. en tout treize Co-
quilles.

1 7

1

. Douze Coquilles , deux Hermines
ou Aumuees , deux Hébraïques ; (

M.
d’Arg. pl. 15 . L. 6.

)
un Drap d’or

de la Chine
,
poli

;
fix Cames ou Telli-

nes de différentes efpeces ,
8c fort jo-

lies.
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172. Quatre belles Tellincs

,
trois raïon-

nées ôc rouges ; une blanche •, deux
Damiers de même grolTeur , Ôc deux
Hébraïques de même.

173. Six belles Tellines
,
une jaune, une

blanche
, trois rouges

,
dont une à

queue allongée , une violette
3

ôc un
Drap d’or de la Chine.

.1 74. DeuxTellines violettes,deuxZ?rup.s

d’or de la Chine de même grandeur

,

d’un deffein parfait ôc vif en coule urj

un Drap d’or, de l’efpece la moins
commune

,
ôc une efpece de Damier.

275. NeufCoquilles de moïennegran-
deur , très bien confervées ôc vives en
couleur

, un Drap d’or de l’efpece peu
commune

\
deux Damiers , dont un

grenu ; deux Ecorchées ; trois Mou-
les , dont deux couleur de rofe, ôc une
violette

; une Came blanche.

1 76. Quatre Moules , trois rouges ôc une
jaune

; deux Brunettes polies , ôc d’un

joli deffein-, une efpece de Damier j

ôc une Ecorchée.

J 77. Une Bmuette-, un Drap d’or de la

Chine
;
un Damier à bandes noires ;

une Ecorchée jaune , ôc fix Moules.

178. Cinq beaux Cornets ; favoir, qua-

tre Damiers , tous quatre de même
grandeur, mais d’efpeces différentes 3
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un entr’autres eft d’un deffein très

fîngulier : un autre Cornet , à fond

blanc , avec des taches noires , mar-

quées regulierement & par cordons.

79. Quatre grands Damiers d’efpeces

différentes , un entr’autres a fa tête

peu ordinaire.

80. Cinq grandes Coquilles: deux

beaux Draps d’or à fafcies ,
tous deux

de même grandeur, mais d’une cou-

leur différente
,

parceque l’un des

deux tire fur le violet
\

le Cornet

,

nommé le Spectre , & deux belles

Ecorchées.

81. Sept Cornets , dont un nommé h
Navet, d’un gros volume*.

(
M. d’Arg,

PI. 15 , L. 1. )
un autre , à côtes de

haut en bas
, marqué de belles taches

jaunes
,
fur un fond blanc

, coupé ou-
tre cela par le milieu& par le bas , de
deux larges zones

, aufli jaunes ; un
autre qu’on nomme Spéculation ; &C

une Came blanche : en tout huit Co-
quilles.

8 2 . Cinq Coquilles ,
trois Cornets dif-

férens , un à tête allongée
,

l’autre

plus petit, à tête aplatie. On a réuni

ces deux Coquilles pour faire remar-
quer la différence de leur tête

,
quoi-

que pareilles pour le deffein. Le troi-
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iîeme eft blanc

, avec des nuages jau-

nés. Une Came à Stries blanches
\ une

Moule coupée j violette.

1 8 j . Deux Cornets , nommés Minimes
l’un brun, &c l’autre canelle clair.

(
M. d’Arg. PI. 45 ,

L. A.
)
Un Cor-

net
, à qui on donne le nom de 77-

gre j à bandes jaunes ; une Came y

d’efpece rare : ces quatre Coquilles

font bien confervées.

184. Quatre Coquilles bien confervées
;

deux Minimes j l’une brune, & l’au-

tre jaune , de même grandeur ; un
Tigre à bandes jaunes \ une Moule
jaune , avec des raïons violets.

[185. Trois belles Coquilles , de moïen-
ne grandeur

,
qui font , une Tinne

de beurre un Cornet oranger , avec

une zone blanchâtre
\
un autre à cô-

tes , d’un beau blanc , couvert de

points orangers
, avec deux zones

ou Cordons de même couleur.

î86. Cinq Coquilles, qui font, un
Spectre , de couleur rougeâtre, &c

d’un beau poli -, deux Rouleaux gre-

nus
, d’efpeces différentes -, un Buc-

cin
, de l’efpece des Fufeaux

\
une

Came

^

d’une grande beauté de deffein.

187. Trois Cornets
, de différentes ef-

peces
5
favoir

,
la Couronne Imperia-
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le;

(
M. d’Arg. PL 1 5 , L. F.

) un Pa-
/tiermarbré -, un Rouleau , efpece com-
mune; fa tête eft affez allongée, fa ro-

be eft d’un beau jaune , avec de gran-

des taches blanches & irrégulières
;
il

eft grenu par le bas. Une Vis & deux
petites Ailées différentes : en tout fix

Coquilles.

|88. Deux fort belles Cames } &c deux
Rouleaux.

1S9. Sept petits Rouleaux } peu com-
muns

,
tous d’efpeces différentes , ÔC

d’un deffein parfait. Une Came .

1 90. Une Came à Stries qui fuivent le

contour de la Coquille , fond gris ,

avec des raïons violets qui partent du
centre

,
& vont fe répandre fur fes

bouts. Cinq autres Coquilles, tant

Cornets que Rouleaux
,

parmi les-

quelles il y en a quelques-unes peu
communes.

ï 9 1 . Sept Coquilles , tant Cornets quq
Rouleaux -, une petite Aile de Papil-

lon; un Cornet blanc ,
avec des points

orangers
,

diftribués régulièrement ;

deux Flambées ou Flamboïantes , &cc.

iju. Un beau Conter jaune, avec un
Cordon blanc ; deux Flamboïantes ;

(
M. d’Arg. PI. 15, L. F.

)
une Ca-

me rare j & d’un beau deffein.
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i 9 3. Une belle Couronne Impériale ;
deux Flamboïantes , & une efpece

à'Ecriture Chinoife : en tout quatre

Coquilles.

1 94. Une Couronne Impériale ; un autre

Cornet ; & quatre Cames de différen-

tes efpeces.

ï 9 5 . Deux beaux Cornets de moïenne
taille , l’un blanc , avec de grandes

taches couleur de rofe ; l’autre jaune ,

avec un cordon blanc •, une Came
peu commune , dont le defTein brun,

fur un fond blanc , fait un points

d’Hongrie , avec de petites herborifa-

tions.

s 9 G. Une Came , la même que celle du
N°. précédent. Une autre efpece d’E-

criture Chinoife , & un fort beau Cor-

net de couleur orange.

5 97. Treize petits Cornets de différen*

tes efpeces , 8c une Came.

59 8. Deux Couronnes Impériales j fans

aucunes excroiffances , ce qui arrive

rarement à cette Coquille
5
la bouche

&c la tête font très bien confervées j

on les a mifes enfemble
,
parcequ’el-

les font pendans
, 8c que l’une a la

zone ou la bande large par le haut,

8c plus étroite par le bas
;
l’autre eft

tout le contraire. Une Came très rare»



de Coquilles. 39
1 5?5>. Deux belles Cames, nommées;

Ecritures Chinoifes 3 l’une de l’efpece

ordinaire ,
mais d’un beau deflein j

l’autre de l’efpece rare : toutes deux

font pendants, 8c font grandes de trois

pouces trois lignes. Une Couronne

Impériale.

200. Douze Coquilles, toutes de celles

qu’on nomme Papiers marbrés. On
fait combien cette Coquille varie,

auffi n’y en a-t-il pas une dont le

delfein foit femblable à l’autre.

201. Quatre Cornets , d’un beau poli

dont deux nommés YAumuce. ( M.
d’Arg. Pl. 15, L. K.

)
Quatre Cames,

deux grolfes 8c deux moïennes.

102. Cinq Coquilles, qui font, une
Came j un Cornet , nommé le Navet
d’un très beau poli ,

8c dont les ban-
des font bien diftinguées

j
un autre ,

avec des taches 8c des bandes couleur

de rofe, 8c deux autres d’un beau -»

poli.

203. Quatre Cornets pareils à ceux du
N“. précédent, 8c une jolie Came.

204. Trois Cornets-, favoir, deux Flam-
boyantes de pareille grolfeur mais l*

de couleur différente
, vives 8c bien

confervées. Un autre Cornet peu
commun

j fa tête eft allongée , fa ro-
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be eft jaune ,

avec de grandes taches

blanches & irrégulières. Une jolie

Came
_,
Sc une autre rare : en tout cinq

Coquilles.

2.05. Cinq Rouleaux fort beaux , & une
Came ronde j blanche.

206. Huit Coquilles
,
tant Cornets que

Rouleaux j parmi lefquels font deux
petits Raifeaux & deux Cames.

207* L'Arrofoir ^ long de quatre pou-

ces huit lignes,
(
M. d’Arg. PI. 7, L.

G. ) très bien confervé
;
cette Coquil-

le eft rare. Pour qu’elle foit belle , il

faut qu’elle foit bien droite
, d’un

beau blanc
,
que le rebord de fa tête

foit couronné d’une petite frange

frifée , blanche & violette
j
le dellus

de fa tête doit être percé d’une infinité

de petits trous j
il doit encore avoir

fur fon tuïau , un peu au-deftous de
fa frange

,
un ‘petit vifage affez bien

defliné , les yeux , le nez & la bouche.

L’Arrofoir , que nous annonçons , eft

précifément tel que nous venons de
dire, qu’il faut que cette Coquille

loir pour être belle. On lui donne le

nom d’Arrofoir 3 de Brandon d’a-

•mour , de Pinceau de Mer j parcequ’en

effet elle a de la reffemblance avec ces

chofes. On la met au rang des Tubu-

laires

}
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laires; mais c’eftfans contredit la pre-

mière de cette famille.

î.08. Un autre Arrofoir

;

celui-ci n’eft

pas d’une auili belle forme que le pré-

cédent
;
mais l’efpece eft bien carac-

térifée.

zoç). Six Tubulaires , dont trois d’efpe -

ces différentes; l’un eft un Arrofoir

manqué , mais encore reconnoifta-

ble
;

les deux autres font deux Tubu-

laires différens, peu communs; les

deux derniers ontun caratftere qui eft

particulier à quelques Tubulaires, ils

n’ont qu’une ouverture par le haut

,

•&: deux par le bas. Trois autxQS'Tubu-

laires, dont un eft très remarquable

par fa ftruéture
;

fa tête eft bouchée

par la Coquille même , elle eft garnie

d’un bourlet, qui forme un capu-

chon; fa queue eft percée de deux
trous, fa longueur eft de cinq pou-
ces ,

non compris fon torfe
;

fa grof-

feur eft celle des Arrofoirs ordinai-

res.

x 1 o. Deux Tubulaires de la plus grande
efpece l’un a dix pouces ae long

, un
pouce de diamètre dans la partie la

{

dus ouverte ; l’autre a neufpouces de
ong , auftî un pouce d’ouverture du
côté qui eft le plus large

;
de l’autre

D
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côté fe trouvent les deux ouvertures.-

2 1 1 . Un beau morceau de Tubulaire

rouge,
{
M. d’Arg. Pl. 19 , L. A.

)
ap-

pellé communément Tuïaux d’Or-

gués.

212. Plufieurs Groupes de Tubulaires y
fur des Peignes , & un fur un Lima-
çon.

( M. d’Arg. Pl. 29 , L. B. )

213. Deux Lépas 3 fur lefquels font

deux Plantes Marines , d’efpeces dif-

férentes
ÿ un Tuïau verd & canelé ;

plufieurs autres petits
,
& deux petits

Tubulaires 3 dont le bout forme une
petite Vis en pointe.

(
M. d’Arg. PL

29 ,*L. I.
)

214. Deux Tuïaux verds; trois Tubu-

laires j ou Tubes vermiculaires 3 avec

leurs Vis en pointe -, & plufieurs d’u-

ne autre efpece , chambrés.
(
M,

d’Arg. Pl. 29 , L. K.
)
On les met

auffi au nombre des Nautiles.

215. Quatre grands Tubulaires verds y

d’une belle grandeur : ces efpeces de

Tubulaires ne font pas communs. On
les nomme Dentales.

(
M. d’Arg. PL

7. L. H H.
)

Nous donnons à ces

Tuïaux le nom de Dentales , d’après

M. d’Argenville
,

qui donne celui

d’Antales aux petits Tuïaux marqués

K K. Cependant la fuite de la Matière
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Médicale de M. Geoffroy

,
par Mef-

fieurs de Nobleville & de Salerne ,

nous apprend que le Dental eft un
Tube vermiculaire de figure conique,

blanc
,
un peu fléchi en arc

,
qui fe

pêche fur les Côtes d’Angleterre
;
que

î’Antale ou Entale eft un autre Tuïau
vermiculaire plus gros que le Denta-

le , fes canelures plus profondes , ver-

dâtres j & s’apporte des Indes Orien-

tales. On dit que l’origine du mot An-
tale , ou Entale , vient de Entaglia

nom que les Italiens donnent aux
Pierres, aux Bois, & aux Métaux,
qui font figurés ou Amplement ca-

ndies.

% 1 6. Une très belle BéçaJJe Epineufe ,

de la grande efpece.
(
M. d’Arg. PL

19, L. A.
)
Cette Coquille eft de

toute rareté à trouver belle ; la délica-

tefle de fes pointes la rend bien diffi-

cile à tranfporter fans accident : elle

eft très bien confervée & de cinq
pouces de long

;
fa bouche , fa tête &C

fa queue , font auffi dans leur entier.

Nous regardons cette Coquille com-
me parfaite.

Il 7. Une autre Bécajfe Epineufe , de la

rare efpece : celle-ci eft d’une confer-

vation A parfaite , au’elle ne craint

D if



44. Collection
point l’œil le plus fcrupuleux.

/V z j 8. Une autre de la même efpece.

Une autre Bécajfe Epineufe , mais
moins grande. On a joint à celle-ci

une Coquille, nommée la Tête de
Bécajfe. (

M. d’Arg. PI. 19, L. B. )

220. Une Bécajfe Epineufe ; une Tête

de Bécajfe , & une Pourpre , dont les

feuilles font noires
, fur un fond

blanc. On la nomme la Chicorée brû-

lée.

Une Bécajfe Epineufe ; une Tête

de Bécajfe j une Pourpre , dont les

feuilles font noires, & le fond blanc.

On la nomme la Brûlée.

J3.11. Une Bécajfe Epineufè ; deux Bou-
tons Chinois , ou deCamifollej une
Chicorée brûlée 3 & un petit Tufeau.

115. Cinq Coquilles favoir
, une gran-

de Pintade ; un Millepiés ; une Bé-

cajfe Epineufe ; une Pourpre bien

confervée , & une grande Chenille.

214. Cinq autres Coquilles -, une Bé-

cajfe Epineufe ; une Olive Porphire ,

une Tête de Bécajfe ÿ une belle Pour-

pre brune -, un gros Buccin , appellé

la Cordeliere.

215. Deux Bécajfes Epineufes ; une

grande Mitre ; une Vis auflî fort

grande \ deux Pourpres
, l’une brune ,
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8c l’autre blanche •, un Foudre-; une

Olive j 8c deux Mufcades.

11 6. Un gros Rocher jaune
,
peu com-

mun ; un beau Cafque , nommé le

Béqoard

;

une grande Harpe; une

Vis ; un beau Damier ; une Mufca-
de j 8c une Ecorchée : en tout fepc

Coquilles.

227. Quatorze belles Coquilles, qui

font; deux BécaJJes Epineufes

;

deux

Brunettes ; trois Rouleaux ; deux Caf-

ques
_,
8c cinq Buccins.

228. Un Cadran; plufieurs Cornets ,

Cafques Buccins 8cc. en tour tren-

te-quatre Coquilles, dont plufieurs

fort jolies. '

229. Douze Coquilles ; deux BécaJJes

Epineufes ; une faujfe aile de Papil-

lon
;
un Lépas 8c plulîeurs Buccins.

230. Neuf belles Coquilles; une Tête

de Bécajfe ; un Murex à Cloux , à

bouche jaune; une Olive Porphire

;

un Drap d’or; deux Vis ; une Figue ;

une grande Chenille 8c un Buccin

peu commun.
231. Une Patte de Crapaud 8c une

Chicorée brûlée : ces deux Coquilles

font bien confervées.

232. Une Pouvre très agréable , 8c que
nous regardons comme unique. Elle
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eft extrêmement lourde pour fon vo-

lume , ce qui vient de fon épaiffeur ,

fon fond eft d’un beau blanc de lait
,

& il eft tout couvert de petites feuil-

les noires , ferrées & rangées avec or-

dre *, toutes ces feuilles font bien con-

fervées ; l’intérieur de fa bouche eft

d’un bel émail blanc , coupé par des

feuilles noires qui la bordent. Nous
ne connoiffons cette Coquille dans

aucun Cabinet
,
pas même en Hol-

lande ,
où elle faifoit l’admiration

des Curieux ; elle eft d’un beau volu-

me.

^ 233. Un Damierjaune , de la rare efpe-

ce ,
fort grand

;
deux petits Argus x

d’un très gros volume pour leurefpece.,

(
M. d’Arg. PL zx. L. X.

)
Une belle

Patte de Crapaud
(
M. d’Arg. PL 1 9.

L. D.
)
Ces quatre Coquillesfont très

précieufes pour la beauté de leur robe

& leur grandeur,qui furpaffède beau-

coup celle qui eft ordinaire à ces diffé-

rentes efpeces.

3,34. Trois MaJJues d’Hercule , d’efpe-

j ces differentes , dont deux peu com-
munes , une Tête de Bècaffe ,

quatre

. L
*''''*

Pourpres différentes &Cc. en tout

dix Coquilles.

2 j j . Douze Coquilles» un Murex blanc»
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trois Pourpres , deux Rochers aîlés 8c

fix autres Coquilles.

A3 6. Cinq Coquilles ; deuxbellesjPnwr-

pres de même efpece 8c demême grof- i S

feur , une Chicorée brûlée , une autre

Pourpre
_,

toute blanche , fans poin-

tes , à tête allongée , d’une efpece peu
commune 8c un Rocher blanc.

137. Cinq belles Pourpres j dont une

fans pointe , à tête allongée, couleur

de rofe 8c blanche ; un Murex blanc.

238. Une très belle Pourpre 3 fans poin-

tes , blanche & couleur de rofe
;
trois

autres Pourpres j d’efpeces différen-

tes ,
aufli très belles •, un Clocher Chi~

nois : en tout cinq Coquilles , bien

confervées.

A3 9. Trois Pourpres j d’efpeces diffé-

rentes •, deux Buccins peu communs ;

deux Rochers à Oreilles.

A40. Deux Pourpres minces , fond

blanc
, avec des feuilles brunes , bien

confervées ; une autre Pourpre , blan-

châtre ,
bien confervée , 8c raremême

en Hollande-, un Buccin à côtes qui

fuivent les Spires
, aufïi fort rare.

241. Neuf Coquilles, qui font; une ^ \

belle The de Bécajfe ; cinq Pourpres 3 u '

dont quatre brûlées ; deux Buccins 3

8c une MaJJue d’Hercule.
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242. Deux fort belles Chicorées brûlées3

de même grolTeur ; un gros Murex à

Cloux.

1*2^ Trois Coquilles
,
idem.

244. Deux Chicorées brûlées
,

Sc deux
Murex blancs

, d’efpeces différentes.

245. Deux Chicorées

,

de même gran-

deur , à fond blanc
, avec des feuilles

brunes : ces deux Coquilles font très

délicates
,

grofles pour leur efpece

,

6c rares.

24G. Une grande Pourpre bien con-

' ^ fervée.

»5 247. Une autre , idem.

2.48. Une très grande Pourpre blanche

6c grife ; fa bouche eft couleur de
chair : cette Coquille eft d’une belle

confervation , malgré la groflfeur 6c

, la longueur de fes feuilles.

/ ^ a, 249. Une autre Pourpre de même vo-

lume j 6c d’une aufli belle conferva-

tion.

250. Une Pourpre plus grande que les

deux précédentes
,

plus vive en cou-

leur , 6c d’une confervation aufli par-

faite. Cette Coquille
,

ainfi que les

deux précédentes , font rares à trou-

ver de cette beauté 6c de ce volume.

251. Une Pourpre extrêmement rare;

elle eft toute blanche ; fa tête eft fort

allongée ,
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, & elle eft fort grande pour

ion eipece.
r

z
\
1
;

U " e tr« belle Came coupée 3blanche, bien confervée, rare; deux
belles Pourpres

, dont une avec des
feuilles couleur de rofe : ces trois
Coquilles font de choix,

a
5 J. Une Chicorée brûlée

; une Pour-
pre ; deux Buccins rares

, de différen-
tes efpeces

, bien confervés, & d’une
belle robe.

2 J 4* Huit Lépas dont trois font d’une
grande beauté.

255. Dix -huit Coquilles, dont plu-
heurs très belles. * *

2 5
6. Un beau Buccin

_, rare , d’un beau
volume pour fon efpece

, & d’une
e e robe

; trois lépas
, dont un

chambre; deux Rochers ailés > l’un £
levre mince

, & l’autre à lèvre épaiffe
ce rouge. r

1 5 7- Deux Huitres dont la iW/c' jau.
ne

>
u" en un

?M JA™ P.’
& T g^ld raÏ0naé*

( M. d Arg. PI. 6 , L. B. )
2 j 8.

- Lépas de choix
,
qui font

; IeBonnet de Matelot papiracé blanc, &double d un autre petit Bonnet en de-dans
; (

M. d Arg. PI. < T is \

couleur d écaillé de Tortue
, un blanc
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& noir étoilé

j (
M. d’Arg. PL G , L.

M. ) un petit blanc cannelé j un brun
cannelé

;
deux couleurs de rofe, ÔC

un autre aulli brillant que l’Agathe :

cet article elt des plus intérefians.

^59. Neuf Lépas fort beaux > dont un
en Bateau

,
deux blancs & noirs étoi-

lés \ le Cabochon blanc
, &c.

260. Trois Lépas dont un blanc
, avec

des raïons rouges, & un brun *, & fepc

autres Coquilles peu communes.

2.61. Quatre grand Lépas ; favoir, un
couleur de terre; le Bonnet de Mate~
lot j à tête recourbée

;
un brun &c raïé

}

un fort épais , d’un blanc fale.

Cinq beaux Lépas j dont un jau*

ne, raïonné de blanc, &c un blanc à

côtes pâles.

26 5 . Deux petits Draps bruns , & d’un

travail extrêmement fin
, tous deux

bien confervés & de même gran-

deur
^
une Chiure de Mouche j à gran-

des taches noires & à côte ; cette Co-
quille eft d’un gros volume pour fon

efpece ; un Buccin . Ces quatre Co-
quilles ne font pas communes.

2,64. Deux Olives de Panama y nom-
mées Olives Porphire ,

ou la Géomé-
trique ; ces deux CoquillesTont d’un

fort grand volume > 8c de même gran?

deur.

1
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£65. Une grande Olive de Panama ; y
un Plein-Chant j & une Mujîque gre-

nue .

2 £6. Trois Coquilles de meme que
celles de l’Article précédent.

z67+ Une très grande Olive de Pana- ^
ma ; deux grandes Ecorchées ; la Veu-

ve j ou 1q petit Deuil 3 d’une très belle

robe
,
fans être travaillée ; & un Per-

roquet j dont on a confervé les cou-

leurs vertes, en faifant paroître'lâ
* :

:

Nacre en certains endroits.

z6 8. Six Coquilles , dont cinq font les

mêmes que celles ci-dedus dénom-
mées , & un Perroquet .

169. Cinq Coquilles fort belles, qui j,

font-, deux Damiers faifairit pendant, / % v
& d’un travail tout différent

;
deux *

Brunettes aulli pendantes
, l’une

d’un brun maron , l’autre d'un brun
clair; & un Drap d’or j bien con-

fervé.

270. Cinq Rouleaux
;
favoir, un Drap

d’or ; le Spectre ; une Brunette ; deux
Damiers de même groffeur, mais
d’un travail différent. * n

271. Un Drap d’or de la Chine; un |<L

autre Drap d’or ordinaire /tous deux
de même grandeur; une fort belle

Olive de Panama ; un Cornet , nom-
E ij
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me l'Omelette

j
une Olive d’un beau

brun. Les Olives
,
qui font toutes d’u-

ne couleur , font les plus rares.

271- Le Rouleau j nommé 1
*

Omelette j

de la plus grande beauté par la viva-

cité de fa couleur : cette Coquille

eft très difficile à trouver belle. Une
Olive toute brune , l’O/iv^ de Pana-

ma ; deux autres Olives ,
d’une efpe-

ce rare
;
l’une eft dépouillée , & l’au-

tre ne l’eft pas : ces deux dernieres

Coquilles font d’un volume beau-

coup plus gros qu’on ne les trouve or^

dinairement.

273. Deux belles Olives de Panama ,

d’un beau travail , toutes deux de
n;ême grandeur *, deux Olives de la

grande efpece , & difficiles à trou-

ver
;

elles font d’une grande beauté

par-deftus
,
& doublées en dedans

d’un bel orangé : elles ont près de

trois pouces.
(
M. d’Arg. PL 1 6, L

«

N.)
274. Un Cornet d’un beau travail , &

C

huit Olives j dont deux de la grande

efpece.

275. Deux grandes Olives dont la tête

eft allongée ; & huit autres petites ,

^ ~
,

d’un très joli deffein.

Al- ,a 27 6. Huit Olives y une toute brune &
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line jaune , toutes deux d’un meme
volume , &: d’une belle grandeur

-,

deux aucres de l’efpece rare
,
d’un

gros volume, & faifant pendans*

deux autres à tête allongée^ aufîi de
même grandeur ; deux petites d’un

bel émail.

277. Un très beau Burgeau avec fa

robe *, un Perroquet 3 découvert en
partie ; une Veuve ; trois différentes

Etoiles de Mer.

278. Quatre Etoiles de Mer 3 d’efpeces

différentes
\ les bords d'une

,
dellus &

delfous, paroiffent garnis d’un dou-
ble Chapelet*, un Perroquet

,
dépouillé

pour en faire voir la Nacre , en ména-
geant fa couleur verte *, deux Veuves >
l’une dépouillée

,
& l’autre avec fa

robe *, un Soleil de Mer à treize raïons,

fes petites franges par-deffous, & fes

petites pointes par-defïus
, font bien

confervées
;
& une efpece de Tête de

Médufe : en tout neuf Coquilles.

279. Deux Perroquets travaillés
;
une

Veuve > cinq Olives de différentes ef-

peces ; deux Peignes ou Manteaux
jaunes : en tout dix Coquilles.

280. Quarante - trois Coquilles, dont
cinq Olives ; il y en a une très belle

&e peu commune > deux Peignes ou
Manteaux j Sec. E iij
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* \ 281. Quarante-fix Coquilles , de diffé-

rentes efpeces , Olives Manteaux y
& autres.

282. Douze Coquilles; cinq belles

Porcelaines peu communes; une tou-

te noire; une brune, d’un joli tra-

vail , avec deux cordons ; trois autres

de l efpece rare
, deux font dépouil-

lées
,
la troifieme a fa robe ; un petit

Radix papiracé bien confervé
,

fix

Limaçons nommes Cornets de S. Hu-
bert j (

M. d’Arg. Pl. j 1 , L. 7. )
de

deux efpeces différentes.

283. Quatre belles Coquilles ; favoir,

un très beau Drap d'or de la Chine ,

(
M. d’Arg. PL 1 6 , L. P.

)
piqueté &C

grenu : cette Coquille eft parfaite,

elle eft rare
;
trois belles Olives , dont

deux très rares ; le corps de ces Oli-

ves eft plus renflé que celui des au-

tres , & toutes deux portent fur le dos

deux rubans , l’une les a noirs , &c

l’autre jaunes : ces deux efpeces font

connues depuis peu de temps.

284. Quatre Coquilles, de même que
celles du N Q

. précédent.

285. Un Drap d'or de la Chine, de
même efpece que celui du N°. 283 ;

iix Olives j deux greffes & quatre pe-

tites.
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5.86. Treize Olives 3 de différentes gran-

deurs 8c efpeces ; elles font toutes

d’un beau choix.

A 87. Huit Olives 3 dont deux de l’efpe-

ce rare j deux à tête pointue & allon-

gée ,
8c les quatre autres d’un joli

deifein •, trois Cames différentes
j

la

Râpe .

i 88 . Huit belles Olives ; deux Cames

.
coupées 3 8c une Came ' rare.

(
M;

d’Arg. PI. z4 , L. P.
)

485. La même Came 3 rare
,
plus gran-

de , & beaucoup plus groffe que celle

du N°. précédent
j
un Drap d’or

piqueté , de la Chine & grenu
, rare

j

huit Olives choifies : en tout dix Co-
quilles.

490. Deux petits Draps d’or de la Chi-

ne
,
piquetés & grenus

;
deux belles

Cames 3 d’un très beau travail
, & peu

communes
j
quatre Olives , d’efpeces

différentes.

491. Une très belle Came 3 rare , fond

jaune , avec des raïons bruns qui par-

tent de fa tête & des cannelures qui

fuivent le contour de la Coquille
j

neuf Olives ; deux Oreilles de Mer 3

l’une verte 8c couleur de rofe , l’au-

tre jaune 8c grife : en tout douze Co-
quilles.

E iv

ta le
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29 1. UOreille de Mer blanche , fans

trous
,
rare

} (
M. d’Arg. Pt. 7 , L. C. )

trois Oreilles de Mer dont deux al-

longées
5
peu communes

; (
M. d’Arg.

PI. 7 ,
L. E.

)
elles viennent de la

Chine
,

il ne faut pas les confondre

avec celles de notre Pais ou d’Améri-

que
;

fix Olives : en tout dix Coquil-

les.

293. Une petite Oreille de Mer blan-

che, fans trous > deux Oreilles allon-

gées /de la Chine *, huit Olives .

294. Sept Oreilles de Mer ; favoir
, deux

fans trous
, de différentes efpeces j

une dépouillée
;
quatre autres avec

de nés belles robes.

295. Douze Coquilles’
5

une petite

Oreille de Mer allongée de la Chi-

ne ; deux autres ,
une dépouillée , 8e

l’autre avec fa robe; une jolie Came j

8c huit belles Olives choifies.

296. Deux Efpeces d’OIives ,
rares

;
un

Peigne roux ^ couleur de Cerife \
une

Pourpre vive en couleur , 8c une Vis

bien confervée.

297. Deux grandes Ailées l’une blan-

che , 8c l’autre jaune ,
toutes deux

. bien confervées *, un Cœur nommé
la Fraife > (

M. d’Atg. Pl. 16 ,
L. N. )

d’un gros volume.
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298; Trois Ailées 1 une blanche, lau-

tre jaune , & la troifieme d’une tête

beaucoup plus allongée
}
une Arche

de Noé & deux Cames,

299. Trente-une Coquilles de difFé— *2»

rentes efpeces , dont deux Cornets j

appeliés D aps d’argent,

300. La Navette ; (
M. d’Arg. Pl. 21,

L. I.
)
on fait la rareté de cette Co-

quille. Nous connoilTons beaucoup de

Cabinets
,
en France & en Hollande ,

où elle n’eft pas encore.'

301. Trois Porcelaines VŒuf

^

la Géo*

graphique 3 & YArgus ; deux grandes

Ailées j d’efpeces différentes : ces cinq

Coquiiies font d’un très beau choix.

302. Six Porcelaines dont deux Trui- ^
ttes des Indes

3
deux Faujfes Argus y *

& deux Faujfes Arlequines ; un Cœur3
de nos Mers, avec fes pointes

,
une

Conque , & un Operculum,

303. Quatre Porcelaines dont deux lé-

gérés , fond gris
, marquées de taches

jaunâtres
,
l’une fans dents & l’autre

avec fes dents, à bouche épaiiTe, dou-
blée de jaune *, celle appellée le Cra-

paud j &c un grand Operculum,

304. Trois Porcelaines j le Lièvre
,

la

Géographique ^ &C Y<Euf3 doublé
, à ^

bouche épaiffe
3
une Coucha Veneris j
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un Limas en forme de Vis fond
blanc

, avec des lignes brunes.

305. Deux Ourfins fans pointes j donc
un de la Mer rouge

j
trois grades

Porcelaines
, entr’autres celle nom-

mée le Lièvre. Il eft de la nature de
cette Coquille d’avoir toute la robe

couverte de petits points
,
que l’on

prendrait pour de la poulïiere
j

elle

n’eft pas commune.
30 >. Quatre grades Porcelaines fort

belles
, dont le Lievre &c un Ourlin

violet avec fes pointes.

307. Trois Ourfins , dont deux avec

leurs pointes - l’un violet , &C l’autre

verd , le troifieme eft de la Mer Rou-
ge. On a joint cinq bâtons qui pa-

roilfent les pointes de différens.Our-

fins, parceque leur ftruéture eft dif-

férente.

308. Trois Ourfins, un avec fes poin-

tes , les deux autres n’en ont point
j

cinq bâtons d’Ourfins pareils à ceux

du No 307.

309. Sept Porcelaines

,

toutes d’un très

bel émail , & parfaites dans leur dif-

férentes efpeces.

310. Deux jolies Porcelaines

,

& trois

Ourfins d’efpeces différentes & peu

communes. •
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^ 1 1 . Cinq Ourjïns ,

fans pointes, tous

différens.

3 ii. Trois Ourjïns

,

deux fans poin-

tes , 8c un garni de toutes fes poin-

tes.

313.- Quatre Ourjïns , dont un plat , dé-

coupé fur fes bords ; 8c fix Porcelai-

nes.

3 1 4. Sept Porcelaines j 8c quatre 0«r-

, dont un plat.

3 1 5
Six Porcelaines , deux Ourjïns , Si

trois Plumes': on croit que ces Plu-

mes font des Polypes déjjechés j qu’on

nomme pour lors Poijfons-plumes ,

parcequ’en effet ils reffernblent beau-

coup à une plume.

316 Six Porcelaines de quatre efpeces

différentes , la plupart avec de belles

zones fur le dos
, 8c trois Ourjïns

dont un découpé.

3 1 7 Douze Ourjïns fans pointes ,
Sc

trois grofTes Porcelaines d’un bel

émail.

318 Sept Ourfïns , dont deux découpés

fur leurs bords
,
8c un percé de cinq

ouvertures longues
,
quatre aux qua-

tre coins , 8c la cinquième au milieu

des deux
,
qui font à un des bouts j

cet Ourjîn n’eft pas commun. Qua-
tre Porcelaines : en tout onze Coquil-

les.
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O'i S ~3 1 9 Cinq Ourjins 9 deux marqués dans"

M. d’Arg. PL 28. L. L -, l’un avec fes

pointes , & l’autre fans pointes. Ce
dernier eft fingulier > en ce que l’on

voit plufieurs Iraétures faites à l’ani-

mal , de fon vivant
, & qu’il a répa-

rées
;
un découpé fur fes bords

, &
plat

;
un autre aulli plat

,
percé de

cinq trous , comme dans le N Q
3 1 8 j

le cinquième eft bien confervé , &C

tous fes petits trous font à jour.
ü - 320 Deux Porcelaines

;
la grande Ar~

gus
, (

M. d’Arg. PL 21. L. D. ) d’un

grand volume
,
dont les taches font

bien diftinguées
, ce qui fait le méri-

te de cette Coquille. La Géographie

que , (
M. d’Arg. PL 2 1 . L. B.

) d’un

bel émail. Deux Murex à Cloux
5
tous

**
;

deux différens ,
l’un a la bouche pour-

pre
,
l’autre jaune.

321 Deux Conques Perjiqttes.
(
M. d’Arg#

PL 20. L. E.
)
Nous avons mis ces

deux Coquilles enfemble
,
pour faire

voir
,
une dans fa nature > & l’autre

travaillée. Ce n’eft point la Tonne

marquée dans la même Planche , L.

H. qui fe trouve fur nos côtes ; celle-

ci vient des Indes. Un Cœur blanc s

en forme &Arche de Noe. Un gros

Buccin blanc & jaunâtre
> (

M-. d’Arg.



i c-

•tr—

0

de Coquilles. <ji

PI. P.) Un peut Cxur appelle la Frai*

fe ÿ elle eft couleur de eicron : en

tout cinq Coquilles.

322 Deux Cxurs blancs en forme d 'Ar*
che de Noë 9 à peu près de même grof-

feur
,

l’un a des Tubercules
j (

M.
d ?Arg. P. 16 . L. F.

)
Deux Conques

Perjiques ^ faifant pendants , donc

une polie. Deux Porcelaines ; la gran-

de Argus j d’un gros volume. Le faux
Argus .

323 Une grofte Porcelaine légère
\
un 50

gros Cajque appelle la Plume : cette

Coquille eft rare. Une Came , efpe-

ce de Concha ; une Conque : ces qua-

tre Coquilles ne fe trouvent pas facT-

iement.

3 24 Cinq Coquilles
;
favoir

, le meme
Cafque que celui du N° ci-deflTus, /f0 If-

appelle la Plume. Deux autres petits *

Cafques j d’un beau poli. Deux jolies

efpeces de Tonnes , epailFes
>
polies 9

raiées de blanc & de brun
, &c d’un

beau blanc en dedans ; cette Coquil-

le reflemble parfaitement à la Porce-

laine de Saxe par fon beau blanc
, &C

fon poli intérieur : elle n’eft pas com-
mune.

325 Trois Porcelaines j qui font
, la

grande Argus j le Lièvre j la Géogra*
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phique ; 8c une belle Cmque Perjîquâ

dépouillée : ces quatre Coquilles font

parfaites
, &c d’un gros volume*

3

1

6 Trois Murex a C^oux
, tous trois

différens, l’un à bouche violette, 8c

doux noirs
,
nommé Gueule de Lion ;

l’autre jaune entièrement par defTus,

à bouche pourpre le troifieme jaune

à doux noirs
,

la bouclie blanche 8c

les pointes allongées vers la bouche.

Trois Buccins à Tubercules , deux

pendants
, 8c un d’un autre efpece.

Deux autres Buccins
,
aulli pendants ,

peu communs : en tout huit Co-
quilles.

327 Deux Conques Perjiques ,
l’une po-

lie , &c l’autre dans fon entier. Deux
autres Conques ; un petit Murex à
Cloux 9 d’efpece différente, 8c deux

Buccins . ( M. d’Arg. Pl. L ).

328 Une Fraife d’un gros volume ,
dont

tous les points font d’un beau rouge.

Une efpece de Murex à Cloux , rare.

Deux Buccins pendants
, (

M. d’Arg.

Pl. L.
)
& deux autres Buccins 9 auiti

pendants, non dépouillés , d’une ef-

pece différente
, (

M. d’Argenville

,

P.L.)

1 19 Deux Rochers , (
M. d’Arg. Pl. 1 8.

L. F.
) l’un appelié unique

,
parce-
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que* contre l’ordinaire , la bouche eit

tournée de droit à gauche
,
l’autre a

fa contrepartie , ç’elt-à-dire , la bou-

che telle que les Coquilles font or-

dinairement
;

elles font belles en

couleur 5 6c d’une bonne grandeur.

Un Murex à fond blanc
,
chargé de

doux noirs , la bouche garnie de

dents. Uiy autre petit Murex à bou-

che jonquille
,
garni de pattes allon-

gées. Une ejpece de Conque lîngulie*

re : ces cinq Coquilles font rares.

330 Une belle pelure d’Oignon plâtre*

ronde
?
blanche , 6e de la meme efpe-

ce que celle dont les Chinois fe fer-

vent pour garnir leurs fenêtres au lieu

de verre , 6e deux belles 'Bomettes

bien confervées , 6c d’un travail dif-

férent.

3 3 1 Six Coquilles de choix
,
qui font

* ^
la Grimace ; Deux Ca/ques peu com-
muns , nommés Bé^oard* un poli

,

6c l’autre naturel } trois belles Ci ves *

dont une nommée XOlive Porphire 3

ou de Panama •

332 Deux Olives Porphires de même
grandeur -, deux autres Olives y une
brune , 6e l’autre de la grande efpece \

une Chiure de Mouche ; la. faujjè aile

de Papillon
,

ôc un Cajque pavé : en
tout fept Coquilles,



33J Un Drap d'or de la Chine ; deu*
Ecorchées ; deux belles Porcelaines j

dont la Tigrée ; une Hir, e ; un Buc-
cin fort beau : ces fept Coquilles font

d’un grand volume.

334 Deux Porcelaines , dont la grande

Argus fort belle
\ l’autre eft jaune ,

avec des cordons bruns $ une autre

Porcelaine nommée 4'Œuf 9 une
Vis , & un Tigre à bandes jaunes.

i/f} 3 5
Trois Porcelaines ; favoir ,

la gran-
‘

de Argus ; une autre Truitée ; une
belle Bonnette ; une Couronne Impé-

riale : ces cinq Coquilles font très

belles.

^336 Un Cafque pavé ; une belle Olive ,

doublée de jaune
\

deux Ecorchées ;

un beau Bois veiné , &c deux Foudres•

337 Une grande Argus ; deux autres

Porcelaines ,
d’efpeces différentes ;

un Damier ; deux Ecorchées ^ & un
Taffetas j ou Brocard defoie,

338 Une grande Argus ; la Mitre ; une

;

Vis ,
nommée Alaine ; une Porce-

laine peu commune
j
une belle Oreil-

le doublée de rouge.

339

Une Mitre & une Tiare j de mê-
me grandeur $ deux Buccins

,
dont un

triangulaire ; une Oreille ; trois Por-

celaine/ d efpeces différentes.
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340 Deux Tiares de deux efpeces j

une Mitre ; trois Sabots Chinois , deux

d’un beau rouge , & un pourpre ;

deux efpeces de Chenilles , une blan-

che , & l’autre brune deux jolis Buc-

cins de couleurs différentes.

3 4 1 Dix Coquilles de choix
,
qui font

,

ftx Buccins différents -, deux Pourpres,
dont une petite peu commune , l’au-

tre eft blanche , fa forme approche

beaucoup de la tête de Bécajfe ; deux

Sabots Chinois , d’un beau rouge.

341 Plufieurs Buccins ; quelques Sabots

Chinois ; une efpece de Chenille peu
commune : en tout quatorze Coquil-

les fort jolies.

343 Une belle Ecriture Chinoife ; une
Moule de l’Amérique , d’un grand

volume pour fon efpece : elle eft par-

tagée par des raïons blancs &c violets

qui partent de fa tête , & s’élargiffent

vers fes bords •, une autre Moule peu
commune; un Drap d’or ; une Ecor-

chée , & le Cornet nommé l'Aumuffe.

344 Trois Moules d’efpeces différen-

tes
;
deux Cames aufli d’efpeces dif-

férentes
}
un fort beau Damier ; le

Buccin
, appellé la Mitre } d’une gran-

de vivacité de couleur : en tout fept

Coquilles.

F
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34j Trois Moules , dont une belle Ecri-

ture Chinoife ; le Cierge ou l’Onix \

une Ecorchée ; un beau Drap d’or

rembruni : les fix Coquilles font bien

confervées.

346 Une Came cannelée 3 peu commu-
ne ; une Ecriture Chinoife ; un Cou-

cha Veneris épineux
; la Fraife ; un

Drap d’or rembruni , & le Cornet
nommé YAumuJfe : en tout fix Co-
quilles.

347 Quatre Moules de différentes ef-

peces
,

toutes fort belles , avec des

couleurs très vives en dedans 5 une
belle Râpe ; un Buccin ailé 3 à bouche
couleur de rofe & noire

; une Ecor-

chée.

348 Dix-neuf petites Coquilles d’un

joli choix, entt'autres la Vieille ridée

& la Fraife.

349 Deux Scorpions
,
l’un mâle , ( M.

d’Arg. Pl. 17. L. B.) & l’autre fe-

melle. Nous n’ofons point affurer ,

que l’un foit plutôt le mâle ou la fe-

melle que l’autre. Ce qu’il y a de cer-

tain ,
c’eft que ces deux Coquilles font

très différentes , foit pour les Stries

de la bouche
, foit pour les couleurs :

elles ont une très belle bouche , Sc

font bien confervées.
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350 un grand Bois veiné , de cinq pou-

ces 8c demi de longueur ; deux Fou-

dres ; une Mujique.

351 Un Bois veiné

;

un Plein Chant ;

une Mujique 3 8c un Cafque pavé à

Stries.

352 Deux Pleins Chants ,
d’un gros vo-

lume ,
8c bien confervés

j
une Mus-

qué.; un joli Cafque pavé : ces quatre

Coquilles font d’un beau choix.

353 Une Mufeque ; deux Pleins Chants

8c un Cafquepavé d’un très beau po-
li , 8c bien confervé.

354 Trois Mufiques 8c trois Cafques , /j

dont un couleur de citron , 8c un
pavé.

355 Quatre Mufiques 8c fix Cafques 3
dont un gros du genre des pavés avec

fon épiderme.

356 Deux Cafques de la plus grande

beauté pour la vivacité , la régulari-

té des couleurs
,
8c leur confervation

qui eft parfaite. Ces deux Coquilles

font peu communes à trouver , fur-

tout celle qui eft marquée dans
(
M.

d’Argenville , PI. 1 8. L. D ). Elle eft

d’un volume confidérable pour fon

efpece
}
l’autre eft un Cafque pavé ,

( M. d’Argenville , PI. 1 8. L. I.
)
gros

aufti pour fon efpece
; ces deux Co-

quilles font pendant. F ij
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357 Deux autres Cafques de même ef-

pece que les deux du N* précédent •>

ils font tous deux très beaux
, fur-tout

le plus rare.

358 Six Cafques de différentes efpeces ,

fort beaux & bien confervés , dont
deux de même que ceux du N 9 pré-

cédent.

359 Huit autres Cafques d’efpeces dif-

férentes.

360 Deux Cafques fort gros pour leur

efpece , dont un eft poli. Ils font tous

deux pendants , &c font de la plus

parfaite confervation , on les nomme
Be\oards.

361 Un Cafque j trois grofles Tonnes j
_ dont une cannelée j & la Perdrix.

"
3 6 z Quatre Coquilles de même que cel-

les du N° précédent.

363 Deux Tonnes cannelées j l’une à

bouche épaiffe , & l’autre à bouche

mince. Deux greffes Mufcades ,
une

efpece de Tonne marbrée fur fa tête

,

elle porte comme un bouton écrafé.

Cette Coquille eft rare.

3 64 Quatre Tonnes, dont deux à bou-
che épaifTe. Deux Mufcades , deux
Porcelaines dépouillées , l’une rend

un beau violet , & l’autre eft blan-

che , avec une tache au milieu cou-

leur de cafté : en tout huit Coquilles.
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$66 Deux efpeces de Couronnes d’Ethio-

pie fort rares , & deux jolies Porce-

laines.

$6

j

La Fauffe Arlequine & la Véritable

,

Il ne faut pas confondre ces deux
Coquilles enfemble , bien des gens

s’y trompent , & afin de les compa-
rer , nous les avons mifes enfemble.

La fauffe Arlequine eft très commu-
ne x la vraie eft très rare : on prétend

qu’elle vient de la Chine.

3^8 Huit Porcelaines dont fix de mê-'

me groffeur & à trois efpeces diffé-

rentes -, deux petites
,
l’une la faujje

ue, ( M. d’Argenvilie , PI. ir.

L. Q. )
<k l’autre la Bojfue , (

M.
d’Argenville , Pl. 21. L. M. }. Cette

derniere Coquille fe trouve difficile-

ment ; elle a les deux extrémités rou-

ges
,

le refte eft d’un beau blanc de
lait. On a eu foin de joindre la vraie

avec la fauffe > afin d’en faire la com-
paraifon.

369 Huit Porcelaines de différentes ef-

peces , dont la Bojfue.

370 Deux jolies petites Argus
_, ( M.

d’Arg. Pl. 2. L. X.
)
Leur volume eft

confidérable pour l’efpece ; le méri-

te de cette Coquille eft r que les yeux

blancs foient bien diftingués fur leur
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fond olive -, ces deux-ci ont ce mé-
rite

;
elles font peu communes. On

prétend qu’elles viennent de la Chi-
ne. Deux autres Porcelaines

, la Bof-

fue 8c lafaujfe Boffue.

371 Sept Porcelaines très belles , dont

la Bojfue.

37z Dix Porcelaines j parmi lefquelles

fe trouve celle qu’on nomme le Cha-
peau

,
&c un Ourjîn fans pointe.

373 Onze Porcelaines toutes d’un bel

émail
j

elles font d’efpeces différen-

tes ,
entr’autres deux tigrées peu com-

munes j & deux autres prefque toutes

noires , à l’exception du deffus qui

eft gris , fans cependant être dé-

pouillé.

374 Deux Harpes fort belles & vingt

Porcelaines 3 parmi lefquelles font la

tigrée ,
une autre toute marquée de

petits yeux noirs , & deux marquées

dans la Conch. de M. d’Arg. PI. 2 1.

L. V. Ces quatre Porcelaines ne font

pas communes.

375 Une Harpe 8c huit Porcelaines ,

dont la Tigrée 8c deux autres
, (

M.
d’Arg. Pl. 21. L. Y.)

37 6 Une belle Harpe,marquée de taches

rouges
,
8c douze Porcelaines diffé-

rentes.
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377 Onze jolies Porcelaines. Deux beaux

Limas rubannés , nommés Peau de

Serpent ; ôc une jolie Harpe toute mar-

quée de taches rouges. En tout 1 4 Co-
quilles.

178 Cinquante-fept petites Porcelaines

,

parmi lefquelles il y en a de fort jo-

lies.

379 Une Harpe . fix Cames , Une OU-*

ve , &c deux petites Nerites , une

unie , & l’autre cannelée.

380 Six Coquilles. Deux Limas raïés

d’une belle couleur rouge ôc blanche.

Deux autres , l’un nommé Peau de

Serpent avec fon Opercule. Une
Bouche d’or. Deux très belles Cames %
une des deux dorée à la Chine. On.

prétend que les Dames Chinoifes fe

fervent de ces Coquilles pour jouer

enfemble au lieu de cartes.

381 Deux Limas rubannés nommés Peau
de Serpent. Cecre efpece de Coquille

a des variétés à l’infini. Deux Cames

,

dont une doublée ,
dorée à la Chine,

très belle. Une efpece d.’Ecriture Chi-

noife très belle.

.381 Un beau Limaçon d’une belle robe

verte ôc noire. Trois belles Cames ,

dont une toute chagrinée
,
fond blanc

avec des raïons de couleur de rofe.

T

*
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la tête , de la même couleur , très vi-

ve , les deux autres font d’un très beau
- travail.

£*rr3 8 3 Six Cafqu.es , trois gros , trois

moïens , tous fix de différentes ef-

peces. Deux grolfes Tonnes.

3 8 4 Dix petits Cafques fort jolis
,
pref-

que tous de même grolfeur
, & de

r différentes efpeces.

385 Huit autres petits Cafques fore

beaux , entre lefquels eft celui que

( M. d’Arg. PI. 1 7. L. H.
)
dit fort ra-

re à caufe du Bourlet qu’il a fur le

dos. Plufieurs font de différentes ef-

peces.

3 8 G Sept , idem.

387 Trois groffes Tonnes 3 qui font
j

une Perdrix , deux cannelées , une

toute jaune , & l’autre avec des mou-
ches jaunes , marquées régulièrement

tc~. le long de fes cordons.

388 Trois Tonnes parfaites : deux can-

nelées, fort groffes, & en pendant

,

une toute blanche, l’autre blanche

avec fes cordons jaunâtres. La troi-

fieme plus petite , aufîi cannelée, avec

des mouches ou taches jaunes fur fes

cordons.

«30^^85) Un Groupe de deux Meules 3 une

autre Moule , deux Cœurs deux Co-
* quilles
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quilles du nombre des petites ailées.

Un Foudre , 8c un grand Operculum.

(
Rumphius , PI. XX. N u

4. )

390 Deux Foudrçs j deux Harpes belles

8c grandes , 8c une efpece de Tonne

bien confervée , & vive en couleur.

391 Deux belles Tonnes particulières,

de cinq pouces chacune , { M. d’Arg.

PI. 20. L. F.
)

l’une eft blanche , 8c

l’autre couleur de paille , toutes deux

bien conferyées.

392 Deux 'Tonnes , nommées Couron-

nes d'Ethiopie , de cinq pouces cha-

cune
,
l’une des deux a la zone ; leur

couleur eft différente, 8c très belle

dans l’une & dans l’autre. Elles ont

toutes leurs pointes
j
ce qui fe trouve

difficilernent,

393 Deux autres Couronnes d'Ethiopie ,

de quatre pouces 8c demi chacune ;

toutes deux ont leur zone , l’une e»ft

d’un jaune plus foncé que l’autre :

toutes deux font d’une confervation

parfaite.

394 Deux belles Coquilles vives en
couleur, 8c d’un volume peu ordi-

naire pour l’efpece; on leur donne
le nom de Hirpa-Nobilis.

(
M. d’Arg.

PI. 20. L. D.
)

Celle-ci eft rare.

393 Deux Harpes à Stries larges
j
deux

1 n,*' H

'L V
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Cames ; un Limas en forme de Vis
rubané , &c une M ijcaie.

e*-yf* 396 Deux Foudres \ quatre Harpes donc
deux d'un beau travail

, & d’une
s

c. grande confervation
\
quatre Rochers

de l’efpece des Oreilles y deux gran-

des 8c deux petites.

397 Six petites Harpes de trois efpeces

differentes
,

bien confervées -, un
petit Buccin à Tubercules

\
deux pe-

tites Moules de Papous. Ces neuf
Coquilles font très jolies.

39 8 Deux Buccins y tous deux pendants

fans excroiffance
, ce qui eft rare à

cette Coquille. Une ejpece cTOreille

beaucoup plus tare que celle de Mi-
v das. Il ne faut pas la confondre avec

une autre efpece qui en approche

beaucoup ; mais qui cependant n’eft

pas la même.

^399 Deux autres Buccins pareils à

ceux du précédent ; une efrece

d3
Ailée j dont la robe eft raiée alter-

nativement de jaune 8c blanc 3 la

bouche eft doublée d’un rouge vif

fous fon aîle , 8c d’un noir foncé fur

fa volute.

400 Deux Buccins ailés 8c à poinres \

leur dos eft raïé de lignes noires fur un

fond couleur de chair
3

leur bouche
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eft doublée d’un bel orange. Ces Duc«•

cin

*

font rares ,
& on ne les connoîc

que depuis très peu de tems. Ils ne

font point gravés.
^ ^

401 Trois Coquilles , idem.
.

^

401 Un Buccin , & une Ailée
,

pareils /3
aux ci-delfus, avec une troifieme

Ailée
jy
dont la tête fine &c pointue

forme une jolie vis.

403 Huit Coquilles
,
qui font différentes

efjreces d
3
Ailées j dont une belle bou-

che noire.

404 Sept Ailées
y
dont cinq petites SC

deux groffes
;

l’une des deux groffes

eft couleur de chair
, & l’autre eft

jaune.

405 Seize Coquilles
,
dontun q Ailée ;

un Buccin rare
,
& un Foudre.

40 6 Un Bois Veiné ; (
M. d’Arg. Pi.

17, L. D.
)
un Foudre j une Muji-

que j & un Plein C ant .

407 Un Bois Veiné ; deux Foudres
, S>C

deux Mujîques .

408 Une grande & belleM ’Jîque ; (
M.

d’Arg. Pl. 17, L. F.
)
deux plus peti-

tes ,
couleur de chair: les Coquilles

de cette efpece
, avec cette couleur

,

font rares.

409 Deux Coquiltes
, à-peu-près de la

forme de la Mujîque ; trois M< Jîques y
Gij
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dont une couleur de chair.

410. Deux beaux Buccins ailés 3 tous

deux d’efpece différente , deux Oreil-

les j l’une celle de Midas
,

petite ,

bien confervée
, & fans être dépouil-

lée
}
l’autre beaucoup plus rare.

4 1 1 , Deux grandes Ecorchées très bel- ^
les &c bien confervées j deux Rou-
leaux de différentes efpeces

j
un Li-

maçon j nommé le Perroquet
, (

M.
d’Arg. Pl. 9 ,

L. C. ) dépouillé , 8c

d’un bel Orient ; deux autres Lima-
çons j qu’on appelle la Veuve ou le

Petit Deuil.

411. Une grande Mufique ; un beau

Foudre , de même grandeur ; une

Bouche d’or 3 une Ailée 3 8c un Per-

roquet dépouillé en partie.

41 5 . Une Mufique ; trois Ailées , d’ef-

pece différentes
\
une Conque ; un

Buccin peu commun ;
une très belle

Moule j 8c un Perroquet dépouillé en

partie.

414. Quatre Coquilles de choix. Un
très beau Dauphin ; une efipece de

Cafque rare j une très belle Moule , :

8c une Ailée,

415. Deux Dauphins 3 dont un d’une

belle couleur rouge
;
leurs pointes 8c

leurs bouches font bien confervées :
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une belle Moule dépouillée, & le mê-

me Cafque ci pointes que celui du
N°. précédent.

416”. Un Dauphin ; une Bouche d'or ;
une Moule dépouillée ,

& deux Mu~
fiques j dont une fort finguliere.

417. Deux Moules ,
dont une dépouil- K

lée : un Buccin : deux Conques ef-

peces de Tonnes : une Ailée & deux
Pourpres différentes.

41 8. Une grande Argus fort belle : trois

autres Porcelaines
,
d’efpece différen-

tes : une belle Oreille 9 doublée de
rouge : un Damier : une Ecorchée .

419. Sept Coquilles de même que cel-

les dit N 0
,
précédent.

420. Un Rocher efpece déAraignée:

un Œuffort gros : trois autres Porce~

laines , d’efpeces différentes
, & un

Cornet, nommé YAumuffe .

421. La Porcelaine, appellée YŒuf:
cinq autres Porcelaines

,
d’efpeces dif-

férentes , &c un Rouleau marbré.

422. Sept Coquilles comme celles du
No. 421.

423. Trente-trois petites Coquilles de ^ tj
différentes efpeces , dont une petite

Tête de Bécaffe & des Buccins .

424. Une Ecriture Chinoife : un petit

Choux j vif en couleur : une petite

G iij



>4

t'S

M

78 Collection
T.idée: un Tigre à bande jaune, auffl

vif en couleur : un D , ap d'argent y Sc

un périr Cornet•

41 5 . Dix huit Coquilles
, dont un D iu

p/zi/2
, deux O/ eilles , & plufieurs Cor-

nets.

426. Un beau Rocher efpece de Mille-

pzdi : une Tuilée ,
donc le fond eft

orangé , & les feuilles d’un petit jau-

ne : un Damier

:

une Porcelaine 3
nommée /a Neïgeuje.

427. Une grande Tuilée : un beau M U
lepiès : un Damier y & une Porce-

laine.

418. Un gros Choux j bien marqué de
raches rouges : un Millepiés : une Cou-

ronne Impériale : trois Porcelaines >

d’efpeces différentes. En tout fix Co-
quilles.

y* 429. Une petite Tuilée jaune : une Ecri-

ture Chinoije : une Thiare : un Da-
mier. Ces quatre Coquilles font très

jolies.

'430. Une petite Tuilée y la Râpe y un

Œufy & un Damier•

43 1 . Une grande Araignée y un Choux 3

un Dauphin , & quatre Porcelaines ^

d’efpeces différentes.

432. Six jolies Coquilles, une Pour-

pre j nommée la Brûlée 0 deux Da

-
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miers j d’eipeces différentes

,
un D ap

dy
or

,
une Chiure de Mouche , &c un

joli Rouleau de la Chine.

433. Une grande Chiure de Mouche ^

deux Papiers marbrés d’une belle ro-

be
,
une Ecorchée j deux Rouleaux 3

une Oreille doublée de rouge , & un
Foudre .

434. Un Nautile chambré avec fon
/ tj

écorce marbrée
,

l’intérieur d’un au-

tre de même efpece, trois Oreilles , un
Manteauj neuf Operculum épais, dont *
un très grand, & quatre O ercnlum *

minces : en tout dix-neuf Coquilles.

'435. Deux Limas de forme allongée,

peu communs \ un grand Scorpion ,

dont la bouche eft très belle.

436. Trois grandes Coquilles *, la TuU
lée , de cinq pouces de long

j (
M. & &

d’Arg. Pl. 26 , L. E.
)
une grande

Araignée ;
une autre de même efpe- *

ce
,
dont les Pattes font moins allon-

gées : ces deux dernieres Coquilles

ont une très belle robe.

437. Une Tuilée d’un joli jaune, de
quatre pouces de longueur ; un grand

Murex j du nombre desM llepiés : ces

deux Coquilles, qu’il eft très difficile

de trouver bien confervées , font bel-

les.

G iv
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438. Deux autres Tuilées aufli de cou-

leur petit jaune
,

très bien confer-

vées ,
8c d’un volume égal.

439. Deux Tuilées j de deux efpeces.

440. Deux Scorpions l’un mâle & l’au-

tre femelle : ces deux Coquilles font

parfaites pour la confervation & la vi-

vacité des couleurs de la bouche.

44 1 . Une Araignée 8c un Scorpion ; el-

les ont toutes deux une très belle bou-

che, & une belle robe.

442. Deux Coquilles parfaites pour la

confervation 8c les couleurs
,

l’une

nommée YAraignée
,

&c l’autre du
nombre des Millepiés.

443. Un très grand Peigne ,
nacré eh

dedans
, de nx pouces , fur cinq & de-

mi; une E/pece £Oreille: ces deux

Coquilles font peu communes fur-

tout le Peigne.

444. Une grande Araignée une autre

du nombre des Millepiés une autre

du même genre : ces trois Coquilles

font parfaites de couleur > 8c bien

confervées.

445. Deux Rochers 3 nommés Mille-

piés riches en couleur ,
de même

groffeur
;

il y a quelque différence

dans la forme des Pattes
,
qui font

bien confervées à l’une 8c à l’autre.
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'446. Une A aignée & deux Rochers^

appelles Millepiés > d'efpeces différen-

tes : ces trois Coquilles font belles.

447. Une A 'aignée j quatre Rochers 3

du genre des Millepiés
,
& différons ;

ces cinq Coquilles font fort belles.

448. Deux Foudres 5
l’un de quatre pou-

ces & demi
,

l’autre de quatre pou-

ces : ces deux Coquilles font parfai-

tes pour la beauté des couleurs qui

varient dans chacune.

449. Deux Foudres
*
quatre Harpes ou

Cajfendres , de deux efpeces différen-

tes
,
deux Oreilles : ces huit Coquil-

les font des pendans deux à deux.

450. Une belle Tuilée, couleur de rofe

foncée
;
une grande Came > à points

d’Hongrie : ces deux Coquilles font

d’une grande beauté.

451. Une autre Tuilée
,
plus grande que

celle du N°. précédent, dont lesfeuil-

les font bien confervées; elle eft jau-

ne & couleur de rofe
;
un Nautile

épais j fans être dépouillé.

451. Une Tuilée toute jaune ,
& d’un

grand volume 3 un Nautile ,
fans être

dépouillé.

453. Un très joli Choux 3 dont les cou-

leurs font de la plus grande vivacité ,

ôc une Came à points d’Hongrie.

'LH
*r
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454* Deux Cames rares; une Came du

nombre des Concha Veneris non épi-

neux •, 8c un Murex à Cloux , d’un

grand volume.
(
M. d’Arg. Pl. 1 8, L.

E->

4J 5. Trois Cames fort belles, une autre

appellée Vieille ridée j (
M. d’Arg. Pl.

14 ,
L. B.

)
une autre petite j un Li-

mas jaune , de l’efpece des uniques

,

parceque fa bouche eft tournée d’un

iens oppofé aux bouches ordinaires

des Limaçons

;

deux petites Tonnes
• très jolies ,

rubannées de blanc 8c de
rouge: deux Opercules

,

qu’on nom-
me Nombril de Vaius : en tout dix

^ Coquilles.
*

45 d. Un beau Cxur de Venus 3 ( Pl.

L. D.) une Cime > efpece de Coucha

Veneris non épineux , nommée la

Gourgandine ; une autre 9 peinte en
dedans

,
qu’on prétend fervir de Car-

tes aux Chinois , & une jolie Arche
de Noe.

457. Deux Porcelaines j dont une fin-

guliere par fon émail & fa pefanteur :

une Faujfe A ~gus : un Crabe chargé

de Glands de Mer^ avec leurs Oper-

cules : en tout dix pièces.

4| 8. Une Porcelaine blanche ,
nommée

YŒufj un gros Murex à Cloux ^ une
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Ecriture Chine ijc j une. A. Lee j deux

Cxurs blancs ,
en forme &Arche de

Noé j l’un à Tubercules, l’autre fans

Tubercules*, l’un à bouche blanche,

& l’autre à bouche noire : on a eu
foin , en faifant des pendans

, de

chercher le plus qu’on a pu quelque

variété dans chacune.

459. Trois Porcelaines j l’une brune,
tachetée de blanc, applatie par-def-

fous ,
nommée le C ayaud ; les deux

autres fond gris
,
tachetées de jaune ,

dont une a fes dents
;
quatre Cames ;

un Peigne : en tout huit Coquilles.

460. Un Cœur de Penus j dont les bords

font couleur de rofe : un autre Cœur
en Soufflet j fans excroilfance, ce qui

fe trouve rarement: un Cœur

>

avec

des feuilles à fond blanc
, &c des taches

noires : cette derniere eft très rare.

461. Le Cœur de Venus enfoufflet

,

(
M.

d’Arg. PL 16. L. I.
)

Celui qu’on

nomme Cœur de Pigeon > &c ùn autre

rare.

462. Un fort beau Cœur
,

appellé le

Choux
, (

M. d’Arg. Pl. 26. L. H.
)

d’un beau volume : il a fes feuilles

bien confervées *, une Came canne-

lèe 3 grande, & d’une efpece rare.

46 3 . Cinq Coquilles , dont une Con-
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que Perjïque de la rare efpece ; un
Murex aufll rare ; deux belles Cames
à fond blanc

,
avec des mouches noi-

res femblables à celles de l’hermine.

4^4 - Une très grande Ecriture Chinoi-

fe; une autre d’un travail différent;

une autre Came
* d’un travail admi-

rable.

465. La Came ên bec de Flûte ; (
M.

<5>y ^i^d’Arg. Pl* 2 4 • L. L.
)
Cette Came eft

« [\ coupée naturellement par un de fes

côtes , de façon quelle repréfente

un Bec de Flûte ; elle eft doublée

en dedans d’un beau violet, qui pé-
nétré jufques par deftiis : les angles

de fon bec font garnis de petites

pointes
;

le côté oppofé à ce bec

,

& le plus prolongé , a des ftries feuil-

lées •, une autre Came applatie
,
pref-

que ronde & ouvragée deffus
, com-

me YEcriture Chinoife : ces deux Co*»

quilles font fort rares.

4GG. La même Came q?*e laderniere du
N Q précédent, &c une autre à qui on
donne le nom de Came tuilée parce-

qu’en effet elle eft toute couverte de
petites feuilles rondes, rangées à peu
près comme les tuiles fur un toict :

ces deux Coquilles font bien confer-

vées é

y
ce qui arrive rarement , fur-



tout à la Came tuilée , à caufe de la

délicatelfe de fes feuilles.

467. Deux Cœurs de Venus , de celui en

joufflet.

468. Un Cœur de Venus de couleur de
rofe pâle , & un petit Peigne tuile

rouge : ces deux Coquilles font rares.

469. Un Cœur de Venus de une Came
coupée en bec deflûte,

470. Une Came en bec de flûte garnie de -

toutes fes feuilles , & de fes pointes,

d’un beau violet en dedans , de un
Cœur en foujflet.

471. Un Concha Veneris épineux
3

la

Came en bec de flûte doublée d’un

très beau violet.

471. Un Concha Veneris épineux
j
un

Cœur de Venus en bateau , d’un grand
volume , de un Peigne rouge , avec

de petites lignes qui forment un def-

fein delfus.

473, Un Concha Veneris épineux 3 une
Fraife ; une Came applatie , aïant

un delTein en zig-zag : elle eft peu
commune.

474. Une Came applatie , la même que
celle du N y précédent : un Cœur
tuile j d’Amérique , rare à trouver

bien confervé : une Fraife d’un gros

volume.
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475. Huit jolies Cimes 3 prefque toutes

du genre des Cmcha non épineux ,

& d’efpeces différentes.

47 *- Une belle Came
,

polie & très vi-

ve en couleur : deux autres Cames
peu communes

, & un Peigne rouge.

,^1/47 7 * Un C mcha Veneris j non épineux:

une grolfe Fraife

;

quatre Cames , donc
deux difficiles à trouver.

478. Une grande Moule violette
, avec

des raïons blancs qui partent de la

tête : cette Coquille eft rare : une
autre Moule ouverte des deux cotés ,

rare : un Peigne jaune : fept Cimes j

dont quelques unes fort jolies : en
tout dix Coquilles.

479. Deux beaux Buccins blancs
, avec

des taches jaunes
,
placées régulière-

ment, & un joli Cornet orangé avec

un cordon blanc.

480. Une grande Came ,
appellée la Fu-

rie ; une grande Fiaije ,• Deux Pci*

gnes rares : une Came ouverte des

deux bouts, rare : un Cœur 9 blanc ÔC

rouge fur les bords.

481. Une Ecriture Chinoife , d’un grand

volume
, & d’un travail admirable :

une Came 3 nommée la Furie ; une

autre Came , avec des raions
7 & un

Peigne rouge.
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481. Une grande Came violette

, avec

des raïons blancs , & deux Moules

papiracées 9 nommées les Lanternes :

ces deux dernieres Coquilles font très

rares.

483. Deux Moules violettes , avec des

raïons blancs ,
toutes deux de même

grandeur ,
&c deux autres Coquilles

lingulieres.

4 8 4 Deux Buccins , à peu près de mê-
me grandeur , annoncés dans la

Conchyliologie de M. d’Arg. PL 12.

L. R. pour être extrêmement rares.

485. Deux autres Buccins ou Pourpres,
extrêmement rares

,
que nous n’a-

vons point encore vus à Paris , &

C

que nous ne connoiflons point gra-

vés j ils ont trois côtés aflez elevés,

qui fuivent les fpires de la Coquille.

48- Deux Buccins j lares & gros pour
leur efpece : un Radix du genre

des Tonnes ; la forme eft finguhere,

elle approche un peu de la tète de B '~

cafje ; mais elle eft plus coupée
, &C

eft furmontée d’un petit bouton.

487. Deux Coquilles
, efpece de Figue

>

rares & connues depuis peu de tems »

une ejpece de Tonne j nommée le Ra-
dix épais ; une grofte Mujcade .

488. Un Mut ex a pointes y avec des cou-
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leurs

, & fans excroiffance
,
quoique

forte en volume , ce qui eft rare 3

trois autres Buccins
, de deux efpeces

différentes & rares.

489. Quatre Buccins , de trois efpeces

différentes & rares.

490. Quatre Buccins
,
pareils à ceux du

N° précédent.

491. Six autres Coquilles, dont deux
rares.

49 a. Deux Boutons Chinois
, ou de Ca-

mifolle ; une petite Tuilée ; une Chi-

corée brûlée ; une belle &c grande

Moule , citron & raïonnée , & un Li-

maçon.

493. Quatre belles Coquilles , deux
nommées le Cordon bleu ; toutes deux
font de même grofleur

, mais Tune
eft dépouillée , & fait voir fa couleur

bleue , & fes cordons -, l’autre n’eft

point dépouillée , malgré cela elle eft

d’un beau poli , & d’une belle cou-

leur olive , à travers de laquelle on
diftingue très bien fes cordons : ces

deux Coquilles font rares
3
un Toict

Chinois bien confervé 3 une Peau de
Serpent.

494. Le Cordon bleu il n’eft point dé-

pouillé
, fa bouche eft de la plus gran-

de fraîcheur j un Dauphin
, couleur

de
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de rofe

, (
M. d’Arg. PI. 9. L. H. )

avec de grandes pointes.

495. Le Cordon bleu 3 non dépouillé
j

Un gros Limas tigré j &c d’un bel

émail
j
deux Sabots Chinois , d’une

très belle robe
,

tous deux avec leur

bouche & leurs dents , ce qui eft

rare.

496. Sept Coquilles •, trois Limas
,
dont

deux volutes comme les Cornets de

S. Hubert ; un autre de l’efpece uni-

que ; un autre d’un beau jaune , avec

une ligne brune , & prefque papira-

cé •, une efpece d’Eperon ; un joli

Buccin
,
moucheté

j
deux petits Li-

maçons 3 bruns cannelés.

497. Quatre jolies Nerittes , de diffé-

rentes efpeces 5 trois Limaçons j une
Peau de Serpent.

498. Six Coquilles d’un beau choix
j

un Limaçon , mince ,
jaune , avec une

ligne brune qui fuit fa volute
j
deux

belles Nerittes l’une jaune & mar-
brée

,
l’autre cannelée blanche , avec

des taches noires : on la nomme
la Grive.

( M. d’Arg. PI. 10. L. B.)

Un Cornet de S. Hu' ert de l’efpece

rare
,
marqué de trois lignes , celle

du milieu plus large
; un Sabot Chi-

nois j bien confervé , avec fa bouche
H
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ôc fes d^nts

, ce qui fe trouve diffi-

cilement -, un gros Limas dont la

bouche elt aufli bien confervée » ÔC

d’un bel émail blanc de lait
; fa robe

eft jaune
, tachetée de blanc*

499. Un Cornet de S. Hubert > de l’ef-

pece rare
, avec fept lignes ou rubans

îur fa volure
, ce qui n’eft pas ordi-

naire
y
un Limaçon blanc marqué

d'une petite ligne
;
quatre Sabots Chi-

nois grenus y dont un d’un beau rou-

ge
y
deux Limaçons efpece de bou-

che d’argent.

500. Un Cornet de S . H ibert marqué
de fix lignes brunes ; deux Limaçons

minces l’un petit jaune ,
avec une

ligne blanche : l’autre de même ef-

pece, blanc, avec une ligne ou cordon

brun
y
un autre Limaçon jaune mou-

cheté de blanc : fix Sabots Chinois

grenus dont trois couleur de rofe :

en tout onze Coquilles.

joi. Une Peau de Serrent ; un Cornet

de S. Hubert
jy à troiscordons bruns y

un plus large au milieu des deux au-

tres : un L’mas ra iracé
,

petit jau-

ne, avec un cordon brun : un Um is

jaune moucheté de blanc : une bel-

le Ne i te ; cinq Sabote C, mois avec

leur robe
, dont un rouge : en tout

dix Coquilles,
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501. Trente-une Coquilles de différen-

tes efpeces ,
dont plufieurs jolies.

503 Six Oreilles ou Ailées 3 avec de bel-

les robes ,
&c treize Limaçons de

différentes efpeces.

504. Six groffes Coquilles , favoir , un
Sabot Chinois ; une Bouche d’or; une •

Bouche d’argent ; un Birgeau
; une

efpece de Perroquet ; & un Eperon.

505. Six autres groffes Coquilles ; deux
grandes Bouches d’argent , de deux
efpôces différentes , l’une avec des

doux , & l’autre fans doux ; une Bou-
che d’or , d’une très belle robe : deux
Sabots Chinois } aufli avec leur robe :

un gros Limas à Peau de Serpent y

(
M. d’Arg. PI. 9. L. C ).

506. Une Bouche d’or ,• une Bouche
d’argent ; un beau Bargeau \ un Per-

roquet j & deux Limaçons.

507. Cinq Coquilles parfaites, qui

font
3
une Bouche d’or ; (

M. d’Arg.

Pl. 9 ,
L. D.

) une Bouche d’argent ;

(
M. d’Arg. Pl. 9 ,

L. G.
)
deux Peaux

de Sergent , de même groffeur
, Sc

dont le travail eft différent
3
unD lll-

phin à petites pointes : cette efpece

n’eft pas commune. Ces Limaçons

font d’un gros volume.

jq 8. Cinq Limaçons bien confervés
,
&C

H ij
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d’un beau volume ; favoir , une Bou-

che d'or ; un fort beau Toicl Chinois ;

( M. d’Arg. PL i i , L. A. ) deux Peaux
de Serpent y d’une même grolfeur;

cette efpece varie à l’infini pour le

travail & les couleurs ; auflî parmi

tous les Limaçons de cette efpece
,
qui

fe trouvent dans cette Colleétion ,
on

avoit eu foin de réunir toutes les va-

riétés que l’on avoit rencontrées.

1^509. Deux Peaux de Se pent j de même
grofïeur, d’un travail différent; un
beau Burgeau très bien confervé

;
un

gros Limaçon d’un beau poli
, & dont

la forme reffemble beaucoup à celui

qu’on nomme les Tejlicules ; un Toicl

Chinois .

510. Deux Peaux de Serpent ; un Toicl

Chinois ; un Limaçon pareil au der-

nier, du N° 509, & une Bouche
d'argent.

51 1. Un Peigne j nommé le Bénitier y

il eft d’un grand volume
,
le defïus

eft d’un beau deflTein
,

le défions eft

brun -, une grande Oreille de M las
,

fans être dépouillée, & une Came
fort rare.

512. Cinq Nerittes toutes différentes;

celle nommée la Griot ; deux beaux

Limaçons j dont un applati , avec deux
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dents à fa bouche : on met cette der-

nière Coquille au nombre des Lam-
pes.

J 13. Trois belles Nerittes
,
dont une

Quenotte faignante i (
M. d’Arg. ph

L.
)
un beau Limas jaune

,
tacheté

de blanc : un autre Papiracé avec un
cordon d’un beau brun : un Limaçon

applati
,
peu commun

,
tranchant par

fes bords, que Ton met au nombre
des lampes -, celui-ci n’a point de

dents à fa bouche-

314. Un Limaçon papiracé de couleur

petit jaune avec un cordon brun : un
Dauphin d’un rouge vif-, quatre Ne-
rittes

,
un beau Limas

\
en tout fept

Coquilles.

315. Un Dauphin
, (

M. d’Arg. pl. 9.

L. A ) ,
tirant fur la couleur de rofe :

deux Limaçons applatis
,
que l’on met

au nombre des Lampes. L’on a mis

enfemble ces deux Coquilles * qui

font rares
,
pour en faire reconnoî-

tre la différence
, l’une a deux dents à

fa bouche & l’autre n’en a pas ; celle

qui a des dents
,
a fes bords plus ar-

rondis, & l’autre les a tranchants
, ce

qui caraétérife bien les deux efpéces-

31 6. Un gros Dauphin bien confervé,

avec des pointes > &c rrois Nerittes >
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dont une fort rare &c toute blanche *

cannelée <k grenue fur fes cannelu-

J*
res *

^- #5-5 1
7* Un Limaçon

,
qui reffemble beau-

** coup à celui que M. d’Argenville ap-

pelle (Æil de Bouc
;
quatre belles Ne-

ritces , dont une cannelée *, un Limas
olive en forme de Vis , & un Ca-
dran .

5
1 8. Un beau Dauphin , un Cadran vif

en couleur & dont les bruns font bien

détachés > un Limas ^ efpece de bouton
brun & couleur de rofe , à bouche
double,

519. Un Limaçon blanc , fans dents, du
nombre des Lampes ; deux Quenottes

Jaignances , trois belles Nerittes , trois

Limaçons•

5 10. Dix Limaçons ,
dont un Cornet de

Saint Hubert , de Tefpece rare
; une

belle Quenotte faignante >
plufieurs

Nerittes .

52.1. Trente Limaçons de différentes ef-

peces ,
dont trois nommés le Maron

rôti.
(
M. d’Arg. pl. 9. L. L. )

5 2 z. Un beau Limaçon brun avec un
cordon blanc

;
plufieurs belles Nerit-

tes ,
d’une belle robbe

,
dont une

blanche & couleur de rofe *, un petit

M immelon blanc
\
en tout onze Co-

quilles*
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523. Quatorze Coquilles d’une moïen-

ne grandeur j toutes d’un joli choix,

dont deux petits Cadrans d’efpeces

différences ; un petit Limaçon avplaci \

un autre blanc avec des taches brunes

diftribuées par cordons réguliers , &c

plufîeurs Nerittes .

52.4. Sept Coquilles choifîes ; favoir ,

Un petit Dauphin, dont les pointes

font très allongées & bien confervéesj

deux Boutons de la Chine : (
M.

d’Arg. pl. 11. L. L. ), nommé Bou-
tons de Camijolles ; deux belles Ne-

rittes , & deuxcSabots Chinois grenus

& d’un beau rouge.

525. Un Dauphin parfait pour les poin-

tes & fa bouche
;
deux Boutons de

Camifolles deux Limas , d’une très

belle robbe brune & blanche ; deux
Sabots Chinois grenus & d’un rouge

vif; en tout fept Coquilles.

526. Quatorze Coquilles
,
dont deux

D vivhins
;

il y en a un très beau y

deux B jutons de Camifolle ,
un Toict

Chinois
,
un Sabot grenu de la Chine ^

un beau Lima %

J 27. Dix Coquilles
,
dont deux Cadrans

ou Efcaliers , de deux couleurs diffé-

rentes
;
un Limaçon applati

,
blanc

ayec des cordons bruns ; un petit
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Pefrroquet d’un verd vif.

ji8. Deux Ci irans , de deux efpeces 8c

couleurs différentes } un beau Lima-

çon apj lad avec des cordons bruns ôc

dix autres Limaçons .

Deux Cadrans de deux couleurs

différentes , & neuf Limaçons diffé-

renSé

j 3
o. Vingt-une Coquilles, dont une ef-

pece d’Epejon ,
trois Cadrans , deux

petits Limaçons blancs ,
tachetés de

brun.

53 Dix-huit Coquilles, dont entr’au-

tres
,
quatre Cadrans différents & plu-

fîeurs Nerittes.

532. Vingt-deux Coquilles , dont un
beau Peigne jaune

,
deux Cadrans 8>C

plufieurs Nedues .

S- 53 ?- Seize Coquilles
; entr’autres, une

Came^ coupée & raionnée -, un Mam

-

/æcfo/z blanc *, deux grandes Oreilles de

Mer
9 une dépouillée, & l’autre de

Couleur jaune & verte
, &c.

534. Un très gros Dauphin \ une Nou-
tille épaijfe avec fa robbe ; deux gros

Limas , trois grandes Oreilles de Mer>
de deux différentes efpeces

, & un
Manche de Couteau

, de l’efpece la

moins commune.

535. Un grand Sabot Chinois avec fa

robe
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robbe blanche ,

brune ôc couleur de

rofe : (
M. d’Arg. pl. 1 1 . L. C. ). Un

joli Burgeau avec fa robbe marbrée

deux gros Limas ditférens j deux Oreil-

les de Mer.

j j 6. Une efpece à’Oreille , fans trous

,

grife, cannelée, & delà forme des

Mammelons. L’intérieur cependant

eft bien différent
,
& il ne faut pas

confondre enfemble ces deux*efpecesj

celle-ci eft rare : deux Mammelons ,

l’un jaune avec le petit bout,blanc de
lait, peu commun ; trois Oreilles ,

d’une robbe différente & vive en cou-

leur ; en tout fix Coquilles.

557. Un très beau Limas ,
vif en cou-

leur , & d’un gros volume : (
M. /

d’Arg. pi. x o. L. A.
)
avec fon oper-

cule blanche
,
platte , cannelée & ra-

re ; trois Mammelons , dont un tout

blanc , l’autre d’un beau jaune, avec

le petit bout
,
blanc % le troifieme eft

d’une forme plus applatie , brun & le

petit bout, blanc: deux Oreill s de Mer
avec une belle robbe.

5 j
8. Huit Limaçons -, tous de choix

, ’un

entr’autres avec fon opercule , rare à
trouver.

539. Trois jolies Nerittes \ une efpece

de Mammelon > un beau Limaçon ap-

I
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plati -, un autre Limaçon avec un cor-

don blanc. fur le dos
; (

Rufaphius pl.

z 2, L, D.
)
un autre tout blanc.

j 40. Sept Coquilles d’un beau choix •,

lavoir
, un Limas brun avec un cor-

don blanc ; deux Mammelons dont

un brun d’une forme applatie,& le pe*

rit bout j blanc -, une Neritte noire &C

blanche
j
un Limaçon jaune &c blanc

;

deu\Oreilles de Mtravec leurs robbes.

541. Six Limaçons
,
tous différens dont

quelquesuns peu communs
j
deux pe-

tites Oreilles de Mer •, une très belle

Came : en tout neuf Coquilles.

542. Quatre Buccins ,
dont la Grimace j

(
M. d’Arg. pl. 12. L, H. ) : trois au>

très d’efpeces différentes , rares:

543. Quatre autres Buccins ,
dont la

.Grimàce, 1’Y-yoire,
(
M. d’Arg. pl. 1 2.

L. G.
)

: les deux autres font rares.

544. Un Buccin que M. d’Argen ville

marque
( ph ,12. L. A. ) , & qu’il dit

fort rare -, un autre , â grandes pointes

encore plus rare.

545. La Coquille nommée la Première ,

deux Buccins rares : (
pl. 12. L . D .M

.

d’Arg.).

546. Quatre Coquilles ; un Buccin jau-

ne ,
nommé YŸvoire y un autre à tu-

bercules : ( M. d’Arg. pl. 22. L. D. )

,
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VJvelme{ ? \. 12. L.T, ), il a des dents

desdeux côtés de la bouche : il eft bien

confervé &c peu commun , & un au-

tre Buccin raie.

547. VYvoire
_,
PAveline , & deux Bue-

cins raïés
, très beaux.

548 . Cinq Coquilles , dont YYvoire &C

YAveline.

549. Trois jolis Buccins \ une efpece

de Tufeau , (
M. d’Arg. pi. 1 3 . L. H.)

peu commun ; deux ailées , dont une
grande une Cordeliere

\ en tout fept

Coquilles.

550. Un gros Buccintchzvgè d’un gland;

un Fufeau de.même efpece que eelui

du No 549, &c. en tout fept Co-
quilles.

551. Une grande Tiare
, (

M. d’Arg.

pl. 11. L. E.
)
de cinq pouces de lon-

gueur, vive en couleur, très bien con-

fervée même jufqu’à la petite pointe*

(
même planche L. C. ).

552. Deux Coquilles de même que cel-

les du No. précédent.

553. Les deux mêmes Coquilles en pen-

dants , de près de quatre pouces cha-

cune de longueur, toutes deux par-

faites.

554. Deux Idem
, auffi en pendants, de

quatre pouces, & parfaites.

I ij
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555. QuatrQ-Cajques de deux efpeces

différentes 5 deux Bulles d’eau avec

des lignes qui fuivent la volute ; ces

fîx Coquilles font parfaites.

556. Deux très beaux Cafques àpointes
ou Cloux

,

qu’on nomme Cafques lar-

dés
(
M. d’Arg. PI. » 8 , L. H.

) » d’un

très beau bleu & marqués régulière-

ment dans leur contour, de lignes gri-

fes : ces deux Coquilles font d’une

grande perfection Ôcrares de cette cou-*

leur j deux Tonnes légères ou papira-
cées l’une blanche nommée la Bulle

d’eau , l’autre grife
, marquée d’une

' * ligne brune -, ces quatre Coquilles font

très belles.

557. Deux Figues y d’un travail diffé-

rent , d’une belle couleur & qui font

f

ondants
;
deux Tonnes papiracées ,

’une blanche
, l’autre grife , avec des

lignes brunes.

g 558. Cinq Coquilles , dont déux Fi-

gues , & deux Bulles d’eau
,
d’efpe-

ces différentes , une eft ferrée du
côté de fon ouverture& plus ouverte

de l’autre.

559. Deux Figues & uneMfcade , tou-

tes trois très grofTes pour leur ef-

pece.

cjfc. 560. Deux Figues très grofTes 8c deux
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Bulles d’eau , de deux couleurs & ef-

peces différentes.

561. Six Coquilles , favoir ; une Figue

parfaite en couleur , trois Buccins 3
dont deux rares , &c deux Mufcades

de couleur différentes.

’jé 2 » Deux belles Coquilles
, ( M. d’Arg.

Pl. 18, L. G. ) , efpeces de Cafques

hérijjes à pointes , de couleur de
bois. Ces deux Coquilles, qui fe trou-

vent difficilement bien confervées »

font parfaites.

563. Trois Rochers différens , Bc un
Buccin

,
peu communs.

564. Deux Conques de Triton , vives en

couleur 3 une groffe Cordeliere , 6c

deux autres Buccins.

565. Trois Figues
(
M. d’Arg. Pl. 10,

L. G.
)

toutes trois d’efpeces diffé-

rentes &c belles en couleur
;
une Ton*

ne , appellée le Radix : cette Coquille
eft papiracée : ( M. d’Arg. Pl. 20 ,

L. K. ).

fGG. Deux Buccins fort rares , un mar-
qué dans M. d’Arg. Pl. 13. L. B.

l’autre, planche 13. L. M.

5 67. Deux Coquilles pareilles à celles

du No. précédent.

$68. Un Buccin triangulaire; un autre

Buccin allongé, en forme défais, rare,

I iij
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un petit Buccin ,

nommé la petite

Tiare
,
percée naturellement de petits

trous imperceptibles.

5 69. Dix Coquilles
, d’efpeces diffé-

rentes
,
dont deux Robbes Perjiennes y

une Cordeliere & une Tiare .

570. Un beau CW; une Came , nom-
mée la Corbeille , ou la Tricottce

(
M.

d’Arg'. pl. 12. L. G.
) ;

elle n’eftpas

commune : un Cœur de Venus en ba-

teau : les Cœurs de Venus ne fontpas

communs
>
mais ceux en bateau le

font beaucoup moins.

571. Un autre Cœur de Venus en bateauf

très recourbé
;
une jolie Arche de Noé\

une très belle Came
,
d’un beau tra-

vail en deffus, & d’une belle couleur

en dedans -, un Buccin blanc & rare

,

572. Une Conque perfique , delà rare

efpece ; un Murex a Cloux ,
aufli rare,

& un Limaçon jaune , de l’efpece des

uniques ; (
M. d’Arg. pl. 1 2. L. G.

) ;

cette Coquille eft rare ; elle a fa con-

trepartie
;

c’eft-à-dire , un autre Li-

maçon, jaune
,
qui a fa bouche tour-

née de gauche à droite. Ce n’eft pas

le Buccin qui fait pendant dans la me-

me planche 12. L. G. ; ce Buccin fe

nomme XYvoire.

573. Six Coquilles, favoir 5 deux grof-
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fes Cames à Séries différentes, tou-*

tes deux marbrées deux autres plus

petites, d’une autre efpece, d’un très

joli delfem eii point d’Hongrie , deux

Limaçons , au flî d’efpece différence,

du genre des uniques.

c 74. \Jn Cceur de Venus un Limaçon
f éV

jaune, du genre des uniques. Un
grand Cœur de Bœuf d’Amérique ,

d’un blanc fale avec des taches jaunes

&c brunes
5
le dedans eft rouge.

(
M.

d’Arg. pl. 1 6. L. M.
)

-, un autre petit

Cœur de Venus.

375. Un fort fort joli Cœur de Venus
confervé avecuvec toutes fes pointes

autour, ce qui fe trouve rarement;

un Cœur tuile d’Amérique
,
il eft mar-

bré & a toutes fes feuilles bien con-

fervées
;

ce qui fe trouve difficile-

ment : un autre Cœur blanc
, en for-

me à'Arche de Noé
;

il a une fîngula-

rité
, un de fes côtés avance par-deffus

l’autre
,

quoique les deux parties

foient bien le deffus & le delfous.

5
76. Un Cœur de Venus , un Concha
Veneris

(
M. d’Arg. pl. 14. L. I.

),

dont les pointes font fort longues ;

un beau Limas , en forme de Vis , du
genre des Rubannés : fes couleurs

font très vives, de il eft de l’efpece

la plus rare. I iv
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577 . Onze Coquilles

,
favoir

,
un petit

Cxurde Venus , deux jolis Buccins ai-

lés : deux Cames 5 efpece de Cœurs

,

l’un petit & blanc
,
l’autre plus grand

riche en couleur dans fon intérieur *

il a la fingularité
,
qu’un defes côtés

refte ouvert
,
comme la moule

,
qu’on

nomme Lanterne .

578. Quatre Limas , en forme de Vis f

qui font
,
deux Rubans de la plus rare

* efpece, & deux du genre des uniques*
k * ces Coquilles font pendants,

579. Deux très beauxBuccins rares, dont

celui marqué dans la Conchiliologie t

(PL 1 3 . L. B.
)
y&c celui qu’on nom-

Y
nie Triangulaire , d’un grand volu-

^
r me.

580. Deux autres pareils à ceux du N<?

précédent.

581. Deux Murex y efpece de Grimace \

une très belle Pourpre
\
un petit Mu~

rex à Cloux
;
un petit Lépas> fort joli.

582. Trois gros Buccins &c un Murex à
Cloux , à fond blanc , avec des taches

canelles.

583. Quatre Buccins y
d’efpeces diffé-

rentes , dont deux peu communs ;
une

Pourpre , nommée la brûlée ,
& une

jolie Came y
dont le travail reffemblQ

à des caraderes Chinois. t v ’

• ü ?uL: si
. V
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]U Dix-fept petits Buccins , d’an joli

choix & prefque tous difFérens ; deux
entr’autres font très rares & méritent

d’être remarqués ;
ils ont la forme

d’une petiteTonne avec trois cordons

élevés
,
qui tournent fur leur vo-

lute.

j 8 5 . Vingt-trois Buccins

,

prefque tous

dè différentes efpeces , & dont quel-

ques uns font peu communs,

j
86. Deux beaux Murex à CLoux

,
d’ef-

peces différentes
,

8c une très groffe

Tête de BecaJJe ,
parfaite pour la beau-

té des couleurs , 8c la vivacité du rou-

ge de fa bouche.*

j
87. Trois gros Murex à Cloux ,

celui

marqué dans
(
M. d’Arg. pl. 18. L.-

E. ) , & deux autres , l’un blanc 8c

l’autre noir
;
ces trois Coquilles ne

font pas communes.

j
88. Un Buccin à tutaux , fort rare j

fa forme eft fort irrégulière
,

il eft

gravé dans M. d’Arg. Pl. ii.L. A. 8c

un Murex à Cloux ,
très bien confer-

vé.

t% rr

j8î>- Trois Pourpres

,

toutes trois diffé- -

rentes
; deux Murex à Cloux , aufîî ^

différens.

**-«•/*

jpo. Une Tête de Bécajfe , fort belle ;

une Pourpre
j
8c deux Murex à Cloux $

tous deux rares
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591 . Quatre Buccins/) deux Murex h

CjiaiLx 3 üile Pourpr'e
5 nommée la brû-

lée . Ces fept Coquilles font toutes

parfaites & d’un très beau choix pour
la conférvation & la vivacité des cou-

leurs.

59

1

. NeufRtfcAm, du genre des Oreil-

les , de deux efpeces différentes f

neuf Pelures d’oignon
,
qui toutes font

jaunes Sc couleur de roie
3

fix Olives,

& trois Glands de Mer j en tout vingt-»

fept Coquilles.

593 . Deux Cafques a tête couronnée
,
ils

font pendants : le travail qui fe trou-

ve delïuSj les fait nommer Cafques

tricottés 3
deux autres ,

aulli pendants

à fond gris
,

raies de bandes jaunes
3

ces quatre Cafques font beaux : un
gros Gland de Mer 3 couleur de rofe

3

une fort jolie Came . Nous n’ofons pas

alïiirer que ce foit les deux parties

j 9 4. Trois petits Buccins a oreilles
_>

d’efpeces différentes & parfaits
3
deux

petits Buccins à côte
,

fans oreilles 3

une Porcelaine tigrée
* ces fix Coquil -

* Nous avons mis au rebut toutes les Bival-

ves que nous avons cru n’avoir pas les deux

parties. Celles fur lesquelles nous avons des

doutes ^ nous ne manquerons pas de l’annon-

çer.
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les ne font pas communes.

595. Deux Cafques ,
gros pour leur ef-

pece ,
dont un eft poli

;
ils font pen-

dants *, on les nomme Bénards; un
autre petit Cafque 3 avec un cordon

fur le dos ;* deux petits Buccins
, & un

Murex avec des pointes allongées ,
fort

rare : ces fîx Coquilles ne fe trouvent

pas aifément.

596. Quatre Pourpres , de differentes

efpeces
;
quatre Olives j (

M. d’Arg.

PL 11 L. C. ) une Pelure cCoignon ; un
Gland 3

vif en couleur, groupé fur

un des cotés de la Coquille
,
qu’on

nomme là Feuille .

597. Plulîeurs Moules s de différentes

efpeces
\
deux Oreilles &c un Rocher ;

en tout dix-lept pièces.

598. Onze Moules , de différentes ef-

peces, dont quelques-unes polies.

599. Une grande Moule j (
M. d’Arg.

PL 1 5. L. P.
)
violette

,
du genre des

Pholades , de quatre pouces de Ion-*

gueur ; elle a quatre raïons blancs

,

qui partent de fa charnière : cette Co-
quille n’eft pas commune. Deux au-

tres Moules j auiïi violettes ; la cou-

leur du dedans eft aullî vive que cel-

le de la Magelanne
, l’une des deux

porte fur elle un Gland d’un beau
violet raïé.



600. Deux Harpes j d’un beau travail*
1

un petit Roçher cannelé ; cinqMoules?
dont une très grande de Papoue , en

n tout huit Coquilles.

3^-^" <6i. Treize Coquilles, dont deuxOreil-

v
les % ou Ailées , d’une fort belle cou-*

’)
\ leur de chair.

<02. Plufieurs Coquilles de différentes

efpeces;

C*?*
7

04* Quinze Coquilles
,

entr’autres

deux Buccins folîilles , & un petit

Nautile Chambré.

605. Un Carton rempli de différentes

Coquilles.

606. Deux gros Limas ; deux Foudres $
deux Cœurs blancs

;
&c autres.

^07. Une Boëre de Coquilles.

608. Neuf Coquilles , dont un Buccin

fcié proprement dans fa longueur ,

pour en examiner l’intérieur.

<309. Des Pétrifications , & Mines.

61 o. Un très gros Burgeau , dépouillé,

8c d’un bel orient
;
la même Coquil-

le avec fa robe , d’un beau verd ; un
Cafque

,
peu commun *, un Sabot Chi-

nois dépouillé
, & une moitié de Mere

perle, fort grande, dépouillée & d’une

belle nacre.

Çi\

.

Une très grande Tuilée , d’un pied

y fur huit pouces : ce volume n’eft pas
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commun. Nous n’olons pas aiïurer

que ce foie exactement le deflus 8c le

délions
,
quoique les deux charnières

paroi lient fe bien rapporter : cette

Coquille eft la même que celle des

Bénitiers de Saint Sulpice.

G 11. La même Coquille, beaucoup plus

grande ; elle a 1 6 pouces de long fur

dix de large. Ce volume pâlie par con-

féquent de beaucoup l’ordinaire ; fes

deux parties font bien le delïus 8c le

delfous , ainlî elle peut entrer dans

un Cabinet
j
elle peut outre cela faire

deux très beaux Bénitiers.

é i 3 . Un très grand Nautile chambré 8C

dépouillé
;

fa nacre eft couverte d’un

beau travail , une partie a été mife au
jour avec beaucoup d’art ; fur la par-

tie la plus évafée, on a gravé quatre

médaillons, le premier repréfente le$

Amours de Venus 8c d’Adonis ; le fé-

cond , Thézée defeendu du cheval Pé-

gaze
,
qui coupe la tête de Médufe ;

les deux autres repréfentent des Païfa-

ges Indiens ; au pourtour des médail-

lons, il y a de très jolis ornemens ,

ornés de dilférens feuillages.

514. Un autre grand Nautile , aufli dé-

pouillé. On a ménagé dans celui-ci

l’écorce , de façon quelle forme un
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deffein agréable fur la nacre où font
quatre médaillons gravés avec beau-
coup de fineffe

;
le premier repré

-

fentp l’entrée des animaux dans l’ar-

che avant le déluge
;

le fécond, le

déluge
3
le troifîeme

, larche fur le

N haut d’une montagne j une partie de
la Terre découverte $ dans le quatriè-

me Noé &c fa famille
,
qui font à

Dieu un facrifice.

Ci y Un grand Nautile dépouillé
; un

Nautile papiracé , & un très gros Sa-
bot Chinois .

Ci 6. Trois greffes Coquilles, de mê-
/ £k me que les précédentes.

/ & 1 7- Quatre Coquilles , très grandes
;

favoir, un Jambonneau ; un Cafque

tricotté j &c deux Buccins ailés de
+ * deux efpeces différentes.

*r~ 6 18. Une efpece de Tonne
,
que quel-

ques uns appellent Char de Neptune \

elle a onze pouces : un gros Cafque &C

un Buccin blanc
3
ces trois Coquilles

font grandes & peu communes

j
619. Un très grand Buccin , à qui on

donne le nom de Conque de Triton
\

{k le Cafque de la Mer rouge > appellée

^ le Turban .

;

.

ty 02.0. Trois Coquilles d’un très gros vo-

lume
3
faYoir* un Buccin

3
la contre-
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partie de {'unique \ une efpece de

Tonne ,
nommée Ta(fe de Neptune

\

ces deux Coquilles font bien confer-

vées. Un autre Buccin blanc , fort pé-

faut & travaillé.

621. Trois Coquilles de même que cel-

les du No précédent
j

la feule diffé-

rence eft que le Buccin blanc n’eft pas

travaillé. ;

6il. Un très gros Cofque ; deux gran-

des Conques de Tritons , d’une belle

robe
,
tk une très grande Huitre, nom-

mée la Mereperle .

623. Deux Coquilles, d’un très gros

volume
;
un Cofque , nommé le Tur-

ban , & une très grande Tonne , ou la

Taffe de Neptune •

614. Un Cofque > appelle le Turban ;

un gros Rocher ailé & fort pefant ,

peu commun ; la Taffe de Neptune
?

& une très grande Oreille de Mer.

61$. NeufCoquilles , d’un gros volu-

me, dont la Taffe de Neptune, & deux
Sabots .

616 . Vingt-trois Coquilles, parmi les-

quelles fe trouvent plufieurs Vis , des

Sabots Chinois , la Mitre ^ la Tiare *

& autres.

627. Plufieurs Cornets^Buccins Sabots,

une Mufique , & autres: en tout vingt-

quatres Coquilles.
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6*8. Vingt-quatre Coquilles
, entr’au-

tres la Chiure de Mouche \ une petite

Tiare ; deux Sabots Chinois
j deux

Harpes 3 &c.

6*9. Soixante Coquilles, de différen-

tes efpeces.

650. Un beau Rocher , bien confervé ,

& d’une belle robe, nommée Mille-

pieds ; trois Orailes , d’efpeces diffé-

rentes : un Sabot Chinois rouge
j
&C

une Harpe.

*3 i- Six Coquilles
, de même que cel-

les du No précédent,

6 3 1, Six Coquilles
, idem ,

633. Quatre Oreilles > de deux efpeces

différentes
, & dans chaque efpece

l’une eft minçe,& l’autre à bord épais.

Un Rocher blanc, Sc d’une efpece peu

commune
;
un^Porcelaines 1zNavet &C

un Rouleau pourpre.

6 34. Un Cadran ou Efcalier ; un Dan-

phin ; un Damier ; une Brunette ; une
Chiure de Mouche ; une Porcelaine ^
appellé la Neigeuje ; une Ailée dou-
blée de rouge.

£35. Six jolis Cornets ; une petite Tia-

re ; une Chenille,& plufieurs Buccins;

en tout quatorze Coquilles.

656. Di^-fept Coquilles, dont plufieurs

Draps dy
or ; une petite Tiare ; un

Cadran» <37.
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637. Vingt Coquilles, dont deux gros

Rochers
,

peu communs : plufieurs

Cornets y 8cc.

638. Une Brunette 3 le Buccin, nom-
mé XYvoire ;

quatre Porcelaines diffé*

rentes
,
8c quatre Rouleaux différents*

dont un Drap d’or.

'639. Neuf Coquilles ; favoir , deux
belles Olives , peu communes , la

Minime ; une belle Brunette ; le Cor-

net , appellé Navet ; un Damier > un
Drap d’or ; un beau Limas jaune ,

avec des mouches blanches -,une groffe

Mufcade.

#40. Vingt Coquilles, entr’autres plu-

fîeurs Cornets , dont quelques-uns peu
communs : fîx Olives ; deux Foudres;
un Cafque à Cloux , avec une bande
bleue , fur un fond blanc.

641. Une Mître ; plufieurs Cornets de
choix ; deux Chenilles : en tout dix-

neufCoquilles fort jolies.

64a. Neuf Coquilles
; favoir , deux

Buccins j peu communs , un Dtimter;
une groffe Mufcade ; une Peàu de
Serpent ; deux autres beaux Limaçons^

8c deux Porcelaines.

643. Une belle Peau de Serpent ; un
autre Limaçon deux Fipues , à’eù-

peces différentes
* une groffe Mufcade

K

"J

.*
t *

C“
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& une Olive

,
avec des caraétereï

qui forment deux cordons fur fa robe,

ce qui ne fe trouve pas aifément : en
tout dix Coquilles.

, 644. Plulïeurs Cornets Cafques j li-

maçons j Porcelaines ; un Tigre à

bandes jaunes ; une Peau de Serpent

ç

en tout vingt-fept Coquilles.

645 . Trois Conques de Tritons } un
Cafque ; quatre Burgeaux dont un
dépouillé , ces huit Coquilles font

fort grolfes.

64.6. Trois Coquilles, d’un très grand

volume: favoir , une Pourpre grife,

dont la bouche eft d’un beau rouge ;

un Cafque turban , un Damier très

gros.

<647. Quinze Coquilles
,
dont une Tête

de Bécajfe ; un Drap d’or ; un Bro-

card de Soie ; un Cadran ; plulieurs

Olives & autres

1648. Unefaujfe Aile de Papillon ; une

Figue ; un Buccin
,
nommé YYvcire i

quatre Olives ; une Pourpre noire ,

un Sabot Chinois , rouge & blanc,

&c. : entout feize Coquilles.

^49. Vingt-cinq Coquilles différentes ,

dont plulieurs fort jolies.

£$o. Dix- neuf Coquilles ,
dont un

Nautile, papiracé > un gros Limaçon à
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bouche applatie : une Bàucke d’or ;

une Figue ; un Perroquet

,

d’un beau

verd : plusieurs Olives 8c Nerittes 3

dont une à quenottes faignantes.

65 1 • Une Peau de Serpent -, une grdffe

Olive j de couleur verte , trois autres;}

différentes ; un Cadran ; un Buccin

cannelé
,
peu commun s deux belles

Nerittes à quenottes faignantes ; une
Figue

;
un Manche de Couteau ;

une
Bouche d’or , & une Porcelaine ; en.

tout treize Coquilles.

652. Quatorze Coquilles
,
qui font ,

un
Nautile papiracé , cinq Olives 3 un.

Cadran , un Buccin deux Limaçons ,

un brun , 8c l’autre jaune ; deux Per-

roquets d’une belle robe , un Manche
de Couteau.

653. Un petit Nautile papiracé 3 un Ca-

dran 3 cinq belles Olives , un petit

Radix j une Mufcade , une petite Ca-

me j un Mamelon blanc deux petites

Vieilles ridées 3 un beau Limaçon jau-

ne , 8c une Maffue.

654. Une grolfe Bulle d’Eau 3 une gref-

fe Mufcade 3 un Cadran 3 onze Olives

différentes , 8c plufîeurs Nerittes ,

dont deux Saignantes en tout vingt-

quatre Coquilles.

655. Huit Coquilles, qui font , la Mu

-

Kij
~
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fique le Plein-Chant deux FoudresJ
deux Harpes , un Cafque, 8c une
Oreille.

;

^ **''2* 656. Huit Coquilles comme celles du
N°. précédent. i< ,

6 $7- Deux Pleins-Chants , deux Fon-
dra j deux Harpes

, deux Ecorchées ,

8c un Cafque.

p
1* t *s- 65 8. Neuf autres Coquilles , idem.

659. Trois Harpes d’efpeces différen-

tes, entr autres la Nohilis r trois Fou-
dres ,

un joli petit Cafque , 8c un Sa-
bot Chinois.

y, 66o. Trois Cafques * une Tonne , deux
jolis Buccins ± deux Harpes , un Fou-
dre

,

& une petite Mufique.

66 1. Trois Harpes d’efpeces différen-

tes , deux Foudres , un joli Cafque

,

un Sabot Chinois

,

le Navet , 8cc. eiv

tout douze Coquilles.

66 1: Trois Foudres de trois couleurs,

dont un jaune peu commun
j une

Ecorchée j trois petits Buccins , 8c une

Majfae.
'

' -

jf
*t- 66 3 Deux Ecorchées-, une Mitre

; qua-

tre B.iccins , dont u-n triangulaire j.

< deux Moules d’efpeces différentes : en

tout quatorze Coquilles»

664. Dix-neuf Coquilles de différentes

efpeces. -f-è
»

'• 1°
ji X
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66$. Deux Huîtres Epineufes de Mal-

the
,
groupées enfernble , d’une fa-

çon très agréable ; le defïus de ces1

deux Huitres eft pourpre , le deflous

de la grande eft blanc , de celui de la

petite eft jaune & garni de feuilles

au l.ieu de pointes : ces deux diffé-

rences rendent.cette Coquille eftima-

ble , ce qui n’eft pas aifé à trouver.

666. Un autre Groupe de deux Huîtres

Epineufes , aufii de Malthe»

667 . Une très grande Huître Evineafc

de Malthe ,
le defliis eft d’un beau

pourpre ,
elle porte des Tubes vermi-

culaires
j
une petite Huitre Evineufe

& un e petite M^ule , le deftbus eft

blanc , elle a auffi un Tube vermicu-

laire d’efpece différente de ceux qui

font deffus ,
8c une production Mari-

ne ,
nommé l’Œillet .

66 8 . Une Pierre de Jade

,

en forme de
coin

,
d’environ quatre pouces : ces

Pierres fervent aux Sauvages
, ou pour

fendre leur bois , ou pour armes , en
l’attachant au bout d’un bâton -, deux
morceaux &Ambre jaunie, dans lef-

quels on voit des Infeétes ; une Taba-

tière de Porcelaine
,
en forme de Co-

quilles
j
trois Plaques d’Agathe , deux

Fruits t dont un pétrifié»



ïi 8 Collection, 8cc.

669. Cent quarante - neuf- feuilles de
Coquilles

;
elles font peintes avec

beaucoup d’art
,
par un Hollandois

,

qui eft très habile en ce genre : cet

Article fera divifé en douze parties.

670. Un très bel Herbier, intitulé Phy

-

tanto^a Iconographia , Jïve conjpectus

aliquot millium &c. en cinq volu-

mes
,
grand in-folio , reliés en Veaft

,

le tout enluminé très proprement :

chaque feuille eft ajuftée dans un joli

pafte-partout.

F I N.



ARTICLES OMIS.

K°. i^S-l^Eux Spland'mm ,
de même grandeur. Ces deux

Coquilles font d’un émail vif ôc fans excroijîance.

' $ 6 <; . Trois Tonnes canellées , l’une à bouche épaitfe
,
les deux

autres à bouche mince : deux Mufcades d'un très gros volume.

Ces cinq Coquilles font bien confervées.

603, Une Boîte de Coquilles.

671. Des Semences de Coquilles de différentes efpcces.

*71. Une Boîte de Coquilles, qui feront diviféesien pluheurs lots.

ERRATA.
JPAge vj ,

ligne 1 y , mais de trouver , life% mais encore de

trouver.

Page viij ,
ligne 13, VEfplandium , lifez ,

le Splandium.

COLLECTION VE COQUILLES.
Page première. Il faut ajouter à la Note:exccptê trois de Malthe.

Page 11. N®. 50. un autre de brun ôc blanc , lif. un autre brun
ôc blanc.

Page 19. N'-. 99. un petit Fufeau carré , lif. un petit Fufeau rare.

Page 1 6. L première
, avec fes perfections,///’ avec ces perfections.

Page 16. N°. 130. toutes font de la même groffeur , lif. toutes

deux font , ôcc.

Page 17. N°, 137. ôc 138. lif. N°. 137.

Page 19. N°. 150. d’un bleu blanc , lif d’un beau blanc.

Page 31. N°. ioi. à points allongés, lif. à pointe, ou queue al«

longée.

Page 41. N°. 114. ôc plufieurs d’une autre efpece
, lif. ôc fept

d’une autre efpece.

Page 50. N°. 161. un couleur de terre , lif. un couleur de rofe.

Page 51. NQ
. 1 69. autfi pendantes , lif auili en pendans.

Page 56. N°. 196. un Peigne roux , couleu. de cerife , lif un
Peigne, fa tête efl couleur de rofe , le furplus couleur de cetife.

Page 6 3. ligne 1. l’autre a fa contre-partie , lif l’autre eftfa con-i

tre-partie.

Page 69. N°. 568. ôc à trois efpeces
, lif ôc de trois efpeces.

Page jo . N°. 371. celle qu’un nomme le Chapeau, lif celle

qu’on nomme le Crapaud.
Page 73. ligne première

, d’un bel Orange , lif d’un bel Oranger.
Ibid. lïg. 4. ajoute

\

, ôc une efpece &Allée.
page 85. N°. 49'>. une autre de l’efpece unique

, lif une autre
•efpece d’unique.



page t)6 y N°. î dont efttr’autres , il faut retracher dofft.

Page 95 N°.
f ^4. une Nautille épaitie , lif. un Nautile épais.

Page 98. N°. 54^. La Coquille nommée la Première : Deux Bue*'

cins rares , ( Pl. 12. L. U. M. d’Arg. ) lif. Un Buccin , de mê-
me que le premier du N®, précédent , & deux autres Buccins ^

rares , ( M. Darg. Pl. 11. L. D. )

Page 99. N°. fçi. très bien confervée , mêmejufqu’à la petite

pointe , ( même Planche , L. C. ) lif & fans excroiflance : la

Mitre , d’un gros volume , vive en couleur , très bien confer-

vée ,
même jufqu’à la petite pointe , ( même Planche , L. C. )

Page 108. N°. 600. Une très grande de Papoue
, lif des Papous.

page 117. N°. 66 ce qui n’elt point aifé à trouver , lif parcC$

quelles ne f<3nt pas aifées à trouver réunies.
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